
Le cadavre de Moro abandonné en plein centre de Rome
Aucune autorité aux funérailles,
a demandé la famille du défunt

(Keystone)

Faisant preuve d'audace sans
précédent , les « Brigades rou-
ges » ont défié le Gouverne-
ment italien en abandonnant
le cadavre de M. Aldo Moro en
plein centre de Rome, à égale
distance des sièges de la Démo-
cratie chrétienne, dont il était
le président, et du Parti com-
muniste, dont il était devenu
l'interlocuteur privilégié et res-
pecté.

C'est à 13 h. 30 HEC (12 h. 30 GMT)
que la police a été indirectement infor-
mée de l'assassinat du président de la
Démocratie chrétienne. Un correspon-
dant anonyme avait signalé, en effet ,
la présence d'une voiture piégée dans
la via Caetani. une ruelle débouchant
sur la rue des « boutiques obscures ».
à une centaine de mètres du siège du
« PCI ».

Policiers ct artificiers se sont préci-
pités sur tes lieux, découvrant une Re-
nault 5 orange, dans laquelle se trou-
vait , sur le siège arrière, le cadavre de
M. Moro enveloppé dans plusieurs cou-
vertures.

Quelques minutes plus tard , tout
Rome était au courant du dramatique
dénouement. Une foule se précipitait
sur tes lieux de la découverte ainsi
qu 'aux sièges de la « DC » et du « PC »
où des drapeaux furent immédiatement
mis en berne. Un Jésuite d une église
voisine arrivant rapidement sur les
lieux a béni le corps. Selon le prêtre, la
mort semblait remonter à peu de temps,
De bonnes sources, on a appris, plus
tard , que te corps d'Aldo Moro portait
des traces d'au moins 4 blessures à la
poitrine.

La famille d'Aldo Moro a demandé
hier soir , dans un communiqué, qu 'au-
cun représentant de l'Etat ou des parfis
ne suive tes funérailles du président
de là Démocratie chrétienne.

Le cadavre d'Aldo Moro, recroqueville

Consacrant la rupture entre la famille
et te monde politique italien, Démocra-
tie chrétienne incluse, qui avaient pré-
conisé la fermeté et le non à toute négo-
ciation avec les Brigades rouges, la fa-
mille d'Aldo Moro affirme, dans te com-
muniqué publié par le secrétariat di
président démocrate chrétien : « La fa-
mille désire que les autorités de l'Etal
ct des partis respectent pleinement ls
volonté d'Aldo Moro, c'est-à-dire : au-
cune manifestation publique, ni céré-
monie, ni discours. Aucun deuil natio-
nal, ni funérailles d'Etat ou de médaille
à la mémoire ».

« La famille, conclut le communique
s'enferme dans te silence et demande lt
silence. Sur la vie et sur la mort d'Aide
Moro, l'Histoire jugera ».
24 avril dans une de ses lettres à ls

Aldo Moro avait lui-même écrit 1<
Démocratie chrétienne, alors qu'il s'in-

La place ou a ete découverte la voiture :
du siège du PCI.

dignait du refus de négocier de la par
de la DC et disait qu 'il avait été aban-
donné, qu 'il ne voulait personne à se:
funérailles.

La découverte du corps sans vie di
M. Aldo Moro est survenue après quel-
ques jours ou l inquietude et l' espoir
contre toute raison, ont alterné. L'in-
quiétude fut intense, surtout vendredi
dernier après la publication du commu-
niqué no 9 des « BR » annonçant la fin
de « la bataille » et l'exécution de la
« sentence de mort prononcée contre
Aldo Moro ».

Pourtant , après quatre jours de si-
lence de la part des « BR », l'espoir re-
naissait mardi matin. L'avocat des ter-
roristes, Giovanni Guisi, en contact
avec les « chefs historiques » des « BR >
avait dit lundi : « Je ne crois pas qui
les Brigades en arrivent à tuer M. Mo-
ro ». Cet espoir prévalait aussi au siège
de la « DC », où le silence des terroriste:
était interprété comme te signe que M
Moro était encore en vie. Pour tes en-
quêteurs, par contre, rien n'indi quai
que « l'otage » était encore en vie. Aprèî
avoir analysé l'encre de la lettre d'adiei

dans le coffre de la « R-4 ». (Keystone;

e adressée par Aldo Moro à sa famille
le 1er mai, les spécialistes ont vite con-
sidéré cette lettre comme « une misi
en scène » des « BR » pour prendri
tranquillement la fuite.

MOBILISATION DES MEMBRES
DE LA «DC »

La Démocratie-chrétienne a décidé
hier , la convocation urgente de tous lei
membres de ses sections provinciales
Juste après l'annonce de la découverte
du cadavre d'Aldo Moro, M. Bénigne
Zaccagnini, très ému, a déclaré au. siègi
de la DC : « L'assassinat a été commis
Tout ce que l'on a tenté de faire pou:
sauver sa vie a été vain. » II s'est éga-
lement déclaré certain que te peuple
italien conserverait de M. Moro le
souvenir de « son témoignage chrétien
de sa foi dans la liberté illuminée pai
son sacrifice extrême ».

renfermant le corps de M. Moro, à deux pas
(Keystone)

¦t Le Parti démocrate-chrétien a, d'autre
part , décidé « l'ouverture immédiate >

s de toutes ses sections et l'eirganisatietr
de « cortèges silencieux », ainsi que
l'impression d'affiches à apposer dan;

e les rues déclarant : « Aldo Moro a é»
assassiné, mais dans nos cœurs vit s;
foi dans la liberté ». L'annonce de li
découverte du corps du président de 1;
DC a provoqué des arrêts de travai
spontanés dans la plupart des grande:
entreprises italiennes.

Apprenant la mort de M. Moro, M
Enrico Berlinguer, secrétaire généra
du PC italien, a déclaré . « Un grane
dirigeant démocratique est tombé, assas-
sine'? par une organisation de criminel:
terroristes. La République perd l'un de
ses plus grands hommes d'Etat , l'uni
des personnalités qui ont eu le plu:
de poids dans l'histoire récente de
pays. » (AFP)

® Lire en page 7 :
pourquoi le terrorisme ',

0 Notre commentaire
en dernière page

EUROPE NO 1
La caisse a sauté

hier à Fribourg
Au cours de son périple helvéti-

que, tes jeux de midi d'Europe 1 se
sont arrêtés hier à Fribourg. Fai
unique en Suisse, c'est sur le
bords de la Sarine qu 'un candiela
a décroché le « petit lot » : celui di
2 mio d'anciens francs français. Vi
personnage bien sympathique qui
nous vous présentons dans nos pa
ges.

Q Lire en page 17

FIRESTONE, C'EST FINI
Echec des négociations

Firestone SA cessera la
production de pneus dans son
usine de Pratteln dans le
courant de l'année. La déci-
sion définitive en a été prise
lundi par la direction du
groupe américain, à Akron
(Ohio), a annoncé hier le
Conseil d'Etat de Bâle-Cam-
pagne. Quelque 600 person-
nes seront ainsi privées de
leur travail.

Quelques jours avant Pâques, le
directeur général de la filiale suisse
de Firestone avait annoncé la fer-
meture de l'usine de Pratteln pour la
fin du mois de juillet. Le Conseil
d Etat de Baie-Campagne entreprit
aussitôt des démarches auprès de la
direction américaine du groupe, et
une délégation de l'exécutif cantonal
se rendit à Akron , accompagnée de
MM. Waldemar Jucker, délégué du
Conseil fédéral aux questions con-
joncturelles, et Raymond Probst ,
ambassadeur de Suisse à Washing-
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ton, afin d'y présenter des proposi-
tions visant au maintien de la- pro-
duction en Suisse. Les négociations
qui suivirent entre les experts du
Gouvernement bâlois et ceux de Fi-
restone n 'ont donc pas permis de re-
mettre en cause la décision de fer-
meture.

« Nous avons pu nous rendre
compte de la façon la plus évidente
que la vive concurrence qui règne
sur le marché des pneumatiques n 'a
eu qu'une influence secondaire sui
la rentabilité de l'usine de Prat-
teln », a déclaré le Gouvernement de
Bâle-Campagne une fois la fermetu-
re confirmée. « Les erreurs de ges-
tion qui se sont succédé depuis des
années ont joué un rôle décisif. On
n'a pas su reconnaître à temps les
problèmes d'exploitation qui se po-
saient et s'adapter à la nouvelle si-
tuation », poursuit le Gouvernement
pour qui « la manière dont on a réa-
gi aux difficultés de l'entreprise
n'ajoutera pas une page de gloire à
l'histoire de la libre entreprise ». En-
fin , le Conseil d'Etat de Bâle-Cam-
pagne assure les travailleurs licen-
ciés de son soutien dans la recherche
de nouveaux emplois. (ATS)

<0 Lire en page 3
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Des centaines de personnes ont manifesté à Liestal contre la fermeture de
l'usine Firestone de Pratteln. (Keystone)

L'Histoire
a crié

C'était se faire des Illusions sur I eta
d'âme d'un terroriste que de se nour
rir de l'espoir de recouvrer Aldo More
vivant sans payer un lourd tribut à l'illé
galité. L'honneur de l'Etat italien aur,
été — quelles que soient les causes di
son entêtement — de ne pas cède
au chantage de libérations contrainte
et scélérates. Il lui incombera mainte
nant de rendre la Justice sans autr
considération.

L'Etat de droit a trouvé en Aldo More
son martyr. Il n'est pas le moment, n
le lieu de dire à quels troubles marchéi
et malpropres compromissions la Dé
mocratle italienne s'est abaissée tro|
souvent , lui ou ses amis régnant, i
Rome et ailleurs, des hommes trem
blent qu'il n'ait trop parlé en l'état di
déchéance physique et psychique dan:
lequel H a été sauvagement plongé
Avec ce qu'il savait de certains trafics
on ferait sauter une République mieu:
établie.

Sa mort ne doit pas effacer son che
min. Elle en élargit le tracé, elle ei
approfondit le cours, elle en élève
l'aboutissement.

Aldo Moro meurt en effet pour une
cause qui dépasse infiniment sa per
sonne. Si l'on doit s'incliner devant II
douleur d'une famille ayant traversé le
plus tragique des suspenses, on ne
peut oublier la dimension politique e
morale du drame. La mort d'un homme
politique attaché à la démocratie ai
pomt de la soumettre à l'épreuve de li
collaboration avec les communistes es
un signe. N'était-il pas implacablemen
nécessaire que les démocraties, sour
des à tant d'avertissements, reçoiven
celui-ci ? Rappel que la politique n'es
pas Jeu de princes mais que les pion:
qu'elle déplace sont de chair et d'âme
humaines. Rappel qu'une nation démo
cratique n'est qu'agitation sans Pinte
grité des individus et, particulièrement
des plus en vue, et la force d'instltu
tions dont les partis ne peuvent abuseï
Rappel que la voix de tous doit noi
seulement être exprimée mais encore
perçue au plus haut du pouvoir si l'oi
ne veut pas que l'infâme violence ne
devienne là seule communication à<
l'extrémisme. Toute conclusion qui m
mettrait que l'accent sur l'ordre au dé
triment d'autres considérations égale
ment Importantes porterait à faux.

Un homme mort, une République ma
lade : tels sont les faibles instrument:
que l'histoire a choisis pour lancer ui
cri. Qu'on l'entende 1

François Gros

SARINE
Bambin tué

par un tracteur
$ Lire en page 21
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« corrida », le feu d'artifice, tout est g
magistral, sans oublier bien sûr, de |
mentionner outre les créations re- i
marquables de Gabin et Belmondo, =
les bonnes interprétations de Su- =
zanne Flon, Paul Frankeur et Noël =
Roquevert.

Si vous avez manqué le début

Juin 1944 : Albert Quentin, ancien I
quartier-maître d'un corps expédi- =
tionnaire en Extrême-Orient, main- s
tenant propriétaire d'un hôtel dans =
un village normand, s'en va chaque =
soir boire, avec son amie Esnault , |
dans un bar décoré à la chinoise et 1
y revit sa jeunesse. Mais, lors d'un |
bombardement, Quentin fait un jour |
à sa femme Suzanne le serment de |
ne plus jamais boire, s'il peut rouvrir =
son hôtel. Ce serment a été tenu. =
Les années ont passé... Une nuit =
d'hiver, un jeune homme arrive de s
Deauville en taxi et demande une SJJCauvtilC Cti la.vi CL u^iiiaiiuc uue. —-
chambre à l'hôtel. Quentin et Su- j
zanne s'aperçoivent qu'il cherche de 2
l'alcool dans l'obscurité,..

• TV romande, 20 h 30
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Un Singe
Un film de Henri Verneuil, interpré-
té par Jean Gabin, Jean-Paul Bel-
mondo, Suzanne Flon et Noël Ro-
quevert.

C'est d'un roman d'Antoine Blon-
din qu 'a été adapté ce film interpré-
té par deux monstres sacrés du ciné-
ma français : Gabin et Belmondo,
réunis ici pour la première fois sur
l'écran.

Un hôtelier, qui retrouvait grâce a
l'alcool les exaltations de sa jeunes-
se, fait un jour le serment de ne plus
boire. Des années après, il rencontre
un jeune homme, égaré comme «un
singe en hiver », et qui comme lui
jadis , se réfugie dans l'alcool . Une
étrange fraternité va les unir pen-
dant quelques jours. Voilà en quoi
consiste, brièvement, le sujet de ce
film que Henri Verneuil signa en
1962, sur des dialogues — toujours
incisifs — de Michel Audiard. Le
réalisateur a réussi là une œuvre de
maître ; l'atmosphère d'un petit vil-
lage normand — où se situe l'ac-
tion — aux rues étroites est rendue à
merveille, et Verneuil a fait preuve
d'une véritable adresse sur le plan
technique : le bombardement, la

LA STEREOPHONIE A LA RADIO ROMANDE
Un important progrès technique
Alors que la quadraphonie — on parle

aussi de tétraphonie — est commerciali-
sée avec plus ou moins de bonheur de-
puis 1971, les mélomanes de la région
lémanique en sont encore à se « bran-
cher » sur France-Musique pour béné-
ficier d'une écoute qui se rapproche de
la réalité de la salle de concert. Il faut
dire , à la décharge des PTT que les dif-
ficultés techniques à surmonter sont in-
finiment plus complexes chez nous, en
raison de la nature accidentée du relief
helvétique : ainsi U faut utiliser 120
émetteurs pour couvrir l'ensemble du
territoire, soit quatre fois plus qu'en
France, pays 10 fois plus grand et seu-
lement trois pour les Pays-Bas...

Mais bonne nouvelle : dès le 17 mai
— à l'occasion de l'inauguration de la
nouvelle salle Ernest Ansermet — les
programmes musicaux et les émissions
théâtrales de RSR 2 seront diffusées en
stéréophonie, mais uniquement par
l'émetteur de la Dôle, canal 14, fréquen-
ce 91,2 mHz. (Voir notre édition du
12 avril, en p. 2.)

POURQUOI LA STEREOPHONIE ?
Les mélomanes habitués à l'écoute en

direct au concert — ou simplement à
celle de leurs disques préférés — savent
bien que les meilleures chaînes de re-
production sonore demeurent nettement
en deçà de la réalité vivante de la mu-
sique, surtout s'ils sont condamnés à
une monophonie qui ne restitue jamais
le côt é spatial du phénomène musical.
C'est que les instruments n 'émettent
pas leurs sons dans une unique direc-
tion, mais dans tout l'espace sonore.
D'autre part , le son qui parvient à l'au-
diteur installé dans son fauteuil, dans

S Le sport , aujourd'hu i, est-ce donc
= cela : des ch i f f res , toujours et encore
= des ch i f f res .  On sait que l'organisa-
is tion des Jeux Olympiques coûte des
= centaines de millions de francs.  L'ar-
= gent est dev enu un des moteurs du
S sport moderne et le professionnalis-
j§ me, son corollaire. Personne, me
5 semble-t-il, n'en douterait.
B Mais oui ! j' oubliais que notre so-
s ciété se trouve en grande partie ba-

sée sur le business. Acquérir de l'ar-
gent voilà aussi une obsession de no-
tre époque.

Et puis, les athlètes doivent se
surpasser pour vaincre. Les records
s'améliorent sans cesse. Il en résulte
une profusion de médailles. N' ou-
blions pas que le sport constitue un
formidable  spectacle et les athlètes
en sont les dieux.

Les spor t i f s  seraient-ils devenus
= les hommes sandwich de la pubh-
jj cité ? En e f f e t , les publicités inon-
§ dent les stades avec leurs panneaux.
= Partout , les slogans f igurent  en bon-
= ne et due forme.  On peut , sans exa-
I gération aucune, parler de matra-
\ quage, de tourbillon publicitaire. A
\ propos de joutes sportives, la têlévi-
: sion fa i t  vibrer des millions de spec-
5 tateurs. Dans son fauteuil , on voit
| chaque événement mieux qu'au bord

la salle, n'est pas un son simple, pro
venant en droite ligne de la source so
nore. Ce son est complexe, il est la su
perposition du son « direct » et de nom
breux sons « réfléchis », émis par l'ins
trument dans toutes les directions, n'at

voies gauche et droite par un récepteur
radio muni d'un décodeur. C'est le sys-
tème utilisé par France-Musique que
reçoivent la plupart des appareils de ré-
ception modernes. Son extension à la
TV permettrait, par exemple, la diffu-

taquent l'oreille de l'auditeur qu'après sion et la réception de deux commentai-
de multiples réflexions sur les parois res en langues différentes, au choix du
de la salle, et subissent de ce fait des téléspectateur, lors d'un match de foot-
retards non négligeables : la somme des bail, ou pendant la vision d'un film en
sons réfléchis est très supérieure au son version originale ou doublée. Il s'agit ,
direct. La reproduction du déphasage ici, d'une musique d'avenir...
existant entre l'oreille gauche et l'oreil-
le droite, du fait de la présence de la CONTRAINTES ET ALEAS
tête, responsable de la perception exacte 0n Re passe p— âe Ja monophonie à
des timbres, est l'un des objets de }a, ja stéréophonie sarisAme intense pré-
stéréophonie, paration, D'une part , les régisseurs de

son ont participé, depuis de longues se-
UN PEU D'HISTOIRE, EN BREF maines à des séances de formation, en-

Savez-vous que l'on parle, chez nous, c°re 
 ̂

la 
radio enregistre 

en 
stéréo-

de stéréophonie depuis 1948 et que de Ph°nie t0",s ses. Programmes depuis une
nombreuses expériences ont été réali- drames d années et qu elle s est ainsi
sées à partir de deux émetteurs diffé- constitue une importante reserve. D au-
rents : en 1950, Sottens et télédiffusion ; tre part , les auditeurs devront se sou-
1958, Sottens et la Dôle. Ces expériences ™e."re a une discipline d écoute plus
basées sur deux émetteurs - donc deux st"c.te :. si l'on veut créer chez soi 1 effet
récepteurs différents - étaient trop stéréophonique il importe de placer les
compliquées pour être applicables. Et haut-parleurs de façon idéale afin de
puis, elles avaient le tort d'exiger des restituer l image sonore initiale de la
techniques trop disparates. Elles sont P.nse de son. Le problème est loin d être
tout de même à la base de la création !»"Ple ,et le studl° de f enèv% de la

d'un groupe de travail paritaire PTT - RSR 
f
est conscient qu'il devra dans un

SSR, le 1er juin 1961. Pierre Walder, Premier temps, assumer la formation
chef des services techniques du studio aes auteurs,
de Genève — accessoirement profes- André Hunziker
seur au Conservatoire de Genève et for-
mé à la dure école de la Deutsche Gra-
mophon — en prenait la direction le
5 mars 1964 et arrivait rapidement à la
conclusion que le système pilote, n'utili-
sant qu'un seul émetteur, permettrait, à
la réception, la restitution des deux
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TVR, lundi soir
Quels sont les véritables
fondements du sport ?

de la piste. Et pour les publicitaires, |
les téléspectateurs savent-ils qu'ils |
sont des proies alléchantes ?

En Suisse, le nombre des adeptes |
du sport a doublé en 20 ans. Il est =
vrai que nous entrons dans l'ère de S
la civilisation des loisirs ! La « mas- g
se », voilà encore un mot d' ordre S
pour l'économie ! Chaque année, les |
Helvètes dépensent 6 milliards pour I
le sport.

Le reportage de Roger Félix et de I
Jean-Jacques Lagrange traitait le z
thème du sport et de l'argent. Re- |
connaissons que l' ensemble du pro- i
blême s'avère vaste et d i f f i c i l e .  Dans |
les conditions actuelles, on peut dire 1
que le mécénat d'hier n'est plus de |
rigueur. Cependant , certains points ï
d'interrogation subsistent malgré =
tout. Le champion Guy Drut n'a f f i r -  =
mait-il pas ne plus pouvoir suppor- s
ter cette hypocrisie ? Un autre grand §
champion Michel Jazzy ne pense-t-il |
pas que les J.O. de 1984 n'auront pas |
la même f o rme qu'actuellement. |
Bientôt, déclarait-il, on ne parlera |
que de championnats du monde. Le =
sport , une fo is  déb arrassé de son 1
manteau d'hypocrisie, il sera plus f a -  ï
cile alors de cerner quels sont ses =
véritables fondements.

M.-r. D. I
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Les programmes de la télévisionsrasses

17.00 Point de mîre
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Ne perdez pas la boule !

Jeu d'expression pour adultes et
enfants

18.15 L'antenne est à vous
Europe Jeunesse exprime en toute
liberté sa conviction profonde

18.35 Oui-Oui
18.40 Tous les pays du monde

Les derniers Indiens. Zingu : les
Txukarranse - Des mœurs curieu-
ses...

19.10 21.15 Football
Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions : Liverpool-FR
Brugeois
9 voir TV suisse italienne

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Rose d'Or de Montreux

20.30 Un Singe en Hiver '
Film d'Henri Verneuil, d'après le
roman d'Antoine Blondin, inter-
prété par Jean-Paul Belmondo,
Jean Gabin, etc.

22.10 Téléjournal

22.20 Football
Finale de la Coupe d'Europe des
elubs champions : Liverpool-FC
Brugeois, en différé de Wembley

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première

12.37 Les visiteurs
du mercredi

12.38 Le coin des 6 -10
14.10 Le club des 10 - 15
15.45 La parade des dessins an)

mes
16.25 Rintintin

16.55 Sur deux roues
17.13 A la bonne heure

Le secourisme à l'école
17.25 Les Patapluches
17.30 L'île aux enfants
17.55 Le Village englouti

Feuilleton
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités

19.30 L'Inspecteur mène
l'enquête

Jeu avec le concours de Jacques
Arnal, commissaire divisionnaire
honoré. Le candidat : Daniel Du-
chain

21.00 Indications
Magazine médical d'Igor Barrère
Les valves cardiaques dans les
transplantations

22.00 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (11)

Feuilleton
13.03 Aujourd'hui Madame

Les personnes âgées et la ville
14.05 L'Homme qui valait trois

Milliards
7. Athena un, série

14.59 Un sur cinq
16.55 Accords parfaits
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.44 Top elub
19.00 Journal de l'A 2

19.13 Football
Coupe d'Europe. Finale : Bruges-
Liverpool , en direct de Wembley

20.00 Journal de l'A 2
21.00 Septième Avenue (3)

Série
21.50 Journal de l'A 2

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
19.10 Football : Finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions : Liver-
pool-FC Brugeois. En eurovision de
Wembley. 20.00 Téléjournal. 21.10
Sciences et techniques : le port de Bâle.
22.10-22.25 Téléjournal.

Suisse Italienne
19.10-21.15 Football : Finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions : Liver-
pool-FC Brugeois, en eurovision de
Wembley. 21.15 Téléjournal. 21.30 Ar-
guments : Faits et opinions d'actualité.
23.00-23.10 Téléjournal.

Allemagne
ARD
19.10 Football, coupe d'Europe des clubs
champions.

ZDF
21.20 Les Rues de San Francisco, série.
22.05 Dieu en Israël, la religion juive.
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Les programmes de la radio
Film

SUISSE ROMANDE I
6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-

let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-

° ce à l'oreille. 10.05 Fonds de terroir.
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'à
Z. 12.30 Le journal de midi. 13.30
Rétro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans
l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Capitan
(18), d'après le roman de Michel Ze-
vaco. 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 En questions. 18.05 Inter-ré-
gions-contact. 18.20 Revue de la pres-
se suisse alilmanique. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Actualité médicale.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Masques et
musique. 21.00 Sport et musique.
22.05 Club de nuit.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'espagnol. 9.20 Domaine es-
pagnol. 9.30 Rencontres. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 En direct du
KID 78. 10.30 Radio éducative. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Informations. 14.05 2 a 4
sur la 2. La librairie des ondes. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Jazz-contact. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Europe-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Mon demi-siècle de

Palais fédéral (19). 20.30 Les Concert s
de Genève : Orchestre de la Suisse
romande, direction : Jean Fournet.
22.30 Marchands d'images. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Frais du four.

10.00 Une heure pour les hommes.
11.05 Chants et danses printaniers.
11.55 Pour les consommateurs. 12.15
Félicitations 12.40 Rendez-vous de
midi : Inf. et musique. 14.05 Magazi-
ne féminin. 14.45 Lecture. .15.00 Pa-
ges de Dvorak, Smetana, Tchaikovs-
ki , Szymanowsky et Bartok. 16.05
Pour les aînés» 17.00 Onde légère.
18.20 Orch. récréatif de la Radio
suisse. 18.45 Sport . 19.00 Actualités.
19.40 Pour les consommateurs.
20.05 L'Arrangeur. 21.00 Sport. 22.20-
24.00 Musique-box.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 11.50 Les programmes
du jour. 12.00 Informations. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.10
Feuilleton. 13.30 Itinéraires folklori-
ques : Brissago. 14.05 Radio 2-4 : Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 La « Côte des Barbares ».
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac-
tualités. 20.00 Cycles : Le Peuple du
grand gel. 20.30 Blues. 21.00 Moi, pau-
vre Diable, avec C. Campanini. 21.30
Discothèque des j eunes. 23.05-24.00
Nocturne musical:

Sélection radio
CONCERT DE GENEVE

Debussy et Berlioz par un chef fran-
çais

Créés une dizaine d'années avant
les fameuses « Images » pour orches-
tre, les « Nocturnes » de Debussy
comptent, dans leur brièveté, parmi
ses partitions les plus fascinantes et
représentatives. Leur élaboration,
qui dura au moins 8 ans, passa par
plusieurs étapes, dont une suite pour
violon et orchestre dans laquelle le
compositeur déclarait déj à tenter
« une recherche des divers arrange-
ments que peut donner une seule
couleur. Comme, par exemple, ce que
serait en peinture une étude dans les
gris ». Sans se limiter à cette tonali-
té, la version définitive des 3 pièces,
achevée en 1901, grosso modo entre
le Prélude à l'après-midi d'un faune
et « Pelléas », répond tout de même à
ce genre de préoccupations propre-
ment impressionnistes, ainsi que le
confirme Debussy en personne : « Le
titre « Nocturnes » veut prendre ici
un sens plus général et surtout plus
décoratif. Il ne s'agit donc pas de la
forme habituelle de nocturne, mais
de tout ce que ce mot contient d'im-
pressions et de lumières spéciales.
« Nuages », c'est l'aspect immuable
du ciel avec la marche lente et mé-
lancolique des nuages finissant dans
une agonie grise doucement teintée
de blanc. « Fêtes », c'est le mouve-
ment, le rythme dansant de l'atmos-
phère avec des éclats de lumière
brusque, c'est aussi l'épisode d'un

cortège — vision éblouissante et chi-
mérique — passant à travers la fête,
se confondant en elle. Mais le fond
reste, s'obstine, et c'est toujours la
fête et son mélange de musique, de
poussière lumineuse participant à un
rythme total... » Interrompons ici la
citation, car c'est avec « Nuages » et
« Fêtes » que le chef français Jean
Fournet, invité de l'OSR à la salle
Ernest Ansermet du Studio de Ge-
nève, ouvre un concert de musique
française au programme duquel De-
bussy se trouve encore représenté
par les Deux Danses pour harpe et
orchestre qu'il écrivit en 1904 sur
commande au Conservatoire de
Bruxelles. « Danse sacrée » et « Dan-
se profane », qui remontent à une
période consacrée à la production de
mélodies, raniment, dans un éclai-
rage toutefois moins erotique, l'at-
mosphère hellénistique des Chan-
sons de Bilitis. Eva Guibentif , la
harpiste attachée au « Romand », en
est la soliste.

Place, en seconde partie, à Berlioz
et à son inépuisable Symphonie
fantastique, à cet « épisode de la
vie d'un artiste » autoconfession-
nel, plein d'emphase et d'invention ,
de contradictions formelles et d'élan
lyrique, à l'image de son efferves-
cent créateur d'un peu plus de 25
ans et de ses amours tumultueuses
avec Harriet Srnith son, l'Ophélie
qu'il allait bien finir par épouser...

• RSR 2. 20 h 30

17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 La Photo Souvenir



Le syndicat chrétien des transports
et les mesures de rationalisation

DES CHEMINOTS INQUIETS
Plus de 160 délègues de la Fédéra-

tion chrétienne du personnel des
transports se sont réunis lundi et
mardi à Olten pour leur 49e Congrès
annuel. La manifestation a été mar-
quée par les exposés des invités —
en particulier du conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz — ainsi
que par une présentation de la posi-
tion du syndicat faite par le prési-
dent central M. Rolf Seiler. Plusieurs
délégués ont exprimé l'inquiétude
des cheminots face aux nouvelles
mesures de rationalisation.

La « FCPT » qui fête cette année
son 60e anniversaire, compte envi-
ron 6700 membres. La Fédération re-
présente le personnel des CFF et des
chemins de fer privés ainsi que celui
des douanes.

UNE REDUCTION DES HORAIRES
PLUTOT

Le président central, M. Rolf Sei-
ler a traité dans son exposé, des thè-
ses en faveur d'une conception glo-
bale des transports. Il a rappelé qu 'il
ne fallait pas placer de trop grands
espoirs dans la conception globale
des transports. L'objectif principal
des syndicats devrait être, selon M.
Seiler, d'obtenir une réduction des
horaires de travail et non une aug-
mentation des salaires réels. Des né-
gociations en vue d'une semaine de
vacances supplémentaires pour l'en-
semble du personnel de la Confédé-
ration doivent avoir lieu après les
vacances d'été.

Le chef du Département fédéral
des finances, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, a souligné
la nécessité des opérations de ratio-
nalisation tout en relevant les limi-
tes — limites humaines — de la ra-
tionalisation. « Les hommes ne se dé-
placent pas comme des pions ou des
robots ». Dans son allocution, M. Ro-
ger Desponds, président de la direc-
tion des CFF, a assuré une nouvelle
fois le personnel des chemins de fer
suisses qu'il n'y aurait pas de licen-
ciement.

Diverses propositions ont mis en
évidence l'inquiétude des cheminots
face aux nouvelles mesures de ratio-
nalisation. C'est ainsi que l'assem-
blée à approuvé à l'unanimité une
proposition exigeant le maintien des
emplois à la Confédération, de même
qu'une autre proposition visant à
ce que le niveau salarial soit garanti.
Il s'agit ainsi d'empêcher qu'à la sui-
te d'opérations de rationalisation ou
de modifications de structures, un
employé tombe dans une classe de
salaire plus basse. La proposition de-
mandant une retraite « à la carte » à
partir de 60 ans a été préférée à celle
visant à l'abaissement de l'âge de la
retraite à 62 ans pour les hommes.

Au début du Congrès, les délégués
ont repoussé, pour la seconde fois

consécutive, une modification des
statuts fixant à trois ans au lieu de
deux l'intervalle entre les congrès.
La majorité des deux tiers requise
pour cette modification n'a , pas été
atteinte. La révision était soutenue
par le comité central pour des rai-
sons d'économie.

ELECTIONS
Le conseiller national Rolf Seiler a

été confirmé dans sa fonction de pré-
sident central. Le troisième vice-pré-
sident central a été élu en la per-
sonne de M. Franz Burkart , conduc-
teur de locomotives, de Erstfeld. En-
fin , M. Mario Botta, de Zurich a été
nommé secrétaire central. (ATS)

r^- îUne autre façon
d'être douce
avec Lui...

...lui offrir des florentins.

Des florentins

Guletf aq
naturellement!
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PROPORTIONNELLE
AU CONSEIL D'ETAT

Une motion
PDC

Mardi les députés valaisans sous
la présidence de M. Willy Ferrez,
PDC, de Bagnes, élu la veille à la
tête du Parlement, ont commencé
l'étude des comptes de l'Etat pour
1977. Ces comptes bouclent sur un
déficit de 12 millions de fr. Une
grande partie de la semaine sera
consacrée à l'examen de cette ges-
tion.

Cette journée de mardi a été mar-
quée par le dépôt sur le bureau du
président d'une motion émanant du
PDC du Haut-Valais, motion urgen-
te visant à introduire le système
proportionnel pour l'élection . du
Gouvernement et visant également
à porter de cinq à sept le nombre
des membres de l'Exécutif cantonal.

A maintes reprises déjà d'aucuns
ont tenté d'introduire ce mode d'é-
lection dans le canton mais en vain.
Ce qu'il y a de nouveau cette fois
c'est que les démarches sont entre-
prises non plus par les minoritaires
mais par une aile du puissant PDC,

On pense que cette motion sera
développée en juin déjà. Les auteurs
de la motion voudraient en effet
qu'en cas de succès le système puis-
se être appliqué lors des prochaines
élections du Gouvernement soit en
1981. (ATS)

Les deux morts
du Mont Brûlé

ramenés en plaine

Un hélicoptère d'Air-Glaciers, piloté
par Bruno Bagnoud, a pu ramener en
plaine les deux corps des deux alpinis-
tes allemands, victimes de l'avalanche
de dimanche. Il s'agit de M. Franz Jur-
gen Sippel, 36 ans, domicilié à Furth en
Allemagne et de M. Karl Dieter Brum-
mer, 35 ans, domicilié à Neusass en Al-
lemagne. Tous deux exerçaient la pro-
fession de mécaniciens. Le blessé est un
guide autrichien ; ses blessures ne pré-
sentent pas de gravité.

Partis de la cabane des Vignettes, di-
manche matin vers 8 heures, les dix al-
pinistes avaient l'intention de se rendre
à Zermatt en empruntant la haute rou-
te. Les alpinistes étaient trois Autri-
chiens, deux Espagnols et cinq Alle-
mands. Parvenus dans la région du
Mont-Brûlé vers treize heures, les dix
alpinistes furent tous ensevelis sous une
grosse coulée de neige. Les alpinistes
étaient tous équipés de postes émet-
teurs-récepteurs en cas d'avalanches.
Huit personnes parvenaient à se déga-
ger elles-mêmes. Malheureusement, les
deux Allemands devaient rester sous la
neige et succomber. L'alpiniste autri-
chien ne fut que très légèrement blessé.

C'est un guide d'Evolène, M. Siegen-
thaler, qui devait arriver sur les lieux
le lendemain vers 11 heures. Aussitôt
il descendit à Arolla où il alerta la poli-
ce. Les conditions atmosphériques
étaient tellement mauvaises dans la ré-
gion du Mont-Brûlé (3213) que les héli-
coptères ne purent intervenir que hier
matin pour redescendre les deux corps
en plaine. Trois rescapés ont été des-
cendus à Arolla, d'où ils ont regagné la
plaine en voiture.

UNE FONDATION A ETE CONSTITUEE DANS CE BUT

Recherche en microtechnique
regrouper les efforts
La Fondation suisse pour la recherche

en microtechnique a été constituée mar-
di à Neuchâtel par 18 fondateurs repré-
sentant la Confédération, 9 cantons,
3 villes et 5 associations privées. Cette
fondation a pour objectif la promotion
de la recherche de nouvelles technolo-
gies, la diffusion ou l'adaptation de
technologies inventées ou développées
ailleurs, et la promotion de l'emploi de
la microtechnique dans l'industrie. Par
microtechnique, on entend non seule-
ment la micromécanique mais aussi les
apports dus à l'électronique. Cette fon-
dation doit établir une collaboration du-
rable et organique entre l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne (EPFL)
l'Université de Neuchâtel, le Centre
électronique horloger (CEH), le Labora-
toire suisse de recherches horlogères
(LSRH), d'autres cantons et tout autre
centre de recherche ou entreprise inté-
ressée.

Actuellement, la microtechnique est
développée à l'EPFL et l'EPFZ, ainsi
qu 'à l'Université de Neuchâtel. Compte
tenu des besoins et des circonstances, il
s'est avéré qu 'un regroupement des ef-
forts s'imposait, d'une part entre ces
universités, et d'autre part entre le sec-
teur universitaire et le secteur privé,
soit les laboratoires constitués par les
industries horlogères. Amorcées en 1974
ces négociations viennent d aboutir.

Concrètement, l'accent sera d'abord
mis sur la microélectronique par la
constitution à Neuchâtel (dans des bâti-
ments que la ville va vendre à l'Etat)
d'un laboratoire interuniversitaire dont
les partenaires principaux seront
l'EPFL et l'Université de Neuchâtel. La
formation en microtechnique de cette
dernière sera abandonnée pour l'instau-
ration d'une filière nouvelle conduisant
à un diplôme délivré par l'EPFL (et
dont les deux premières années pour-
ront être suivies à Neuchâtel, Lausan-
ne ou Zurich).

Les organes de la fondation sont le
conseil de fondation (les voix étant par-
tagées, à raison d'un tiers, entre la Con-
fédération, les pouvoirs publics et l'éco-

nomie privée), le comité de direction , la
commission scientifique et l'organe de
contrôle. Les titulaires de ces organes
ne sont encore que très partiellement
désignés.

BUDGET ET FONDATEURS
A Neuchâtel, les travaux d'aménage-

ment des immeubles destinés à la fon-
dation commenceront cet été. Les équi-
pements scientifiques sont devises à 9
millions de francs, et les frais d'exploi-
tation (avec un effectif de 20 personnes
pour le laboratoire interuniversitaire)
sont supputés à 1,6 million de francs.
Les mandats de recherche, les contribu-
tions de divers fonds devraient couvrir
la moitié de cette somme, les pouvoirs
publics assumant l'autre moitié.

Ont signe mardi en la salle du Grand
Conseil du canton de Neuchâtel (en pré-
sence d'une centaine d'invités) les re-
présentants de la Confédération des
cantons de NE, GE, FR, AG, TI, BS, BE,
SO, VD, les villes de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi que
les associations suivantes : le CEH, le
LSRH, l'Association suisse de micro-
technique, le groupement électronique
de Suisse occidentale et la Société suisse
des constructeurs de machines. (ATS)

Le Cessna tombé dans
le canton de Saint-Gall :
trois morts

Les trois passagers de l'avion de tou-
risme CESSNA qui s'est écrasé au sol
lundi dans la vallée de Calfeisen (SG)
15 km au nord-ouest de Coire, ont perdu
la vie dans l'accident , indique mardi
l'Office iédéral de l'air. Le mauvais
temps et le danger d'avalanche ayant
empêché une colonne de secours de par-
venir lundi soir encore sur les lieux, les
dépouilles n 'ont été dégagées de la car-
casse de l'appareil que mardi matin et
transportées en hélicoptère à Walen-
stadt. (ATS)

LE CONSEILLER D'ETAT BALOIS MANZ NE MACHE PAS SES MOTS
« Le groupe Firestone a causé un tort considérable »

Le Gouvernement de Râle-Campagne
demeure convaincu que les mesures de
réorganisation proposées par ses ex-
perts seraient parvenues à « extraire
des chiffres rouges » l'exploitation de
Pratteln. Au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Liestal, les porte-
parole du Gouvernement ont déclaré,
en présence de l'ensemble de l'Exécutif ,
que le groupe « Firestone » avait visi-
blement tenu davantage à éloigner rapi-
dement une source de déficit plutôt que
de songer à assainir une entreprise en-
core viable. Dans une déclaration faite
par le Gouvernement de Bâle-Campa-
gne à l'adresse de « Firestone », celui-ci
confirme que le groupe procède à la fer-
meture d'une entreprise, alors même
que son maintien avait été assuré à plu-
sieurs reprises, et que cette entreprise,
en procédant à un assainissement dans
ses structures et en modifiant ses habi-
tudes de marché pour les adapter à la
Suisse, aurait pu poursuivre ses activi-
tés sans subir de pertes. Ranpelant la
qualité de la production de la fabrique
de Pratteln , le porte-parole a également
affirmé que la fidélité du personnel au
contrat collectif avait une nouvelle fois
été reconnue. Par sa décision, a déclaré
le conseiller d'Etat Paul Manz, le grou-
pe cause un tort considérable aux colla-
borateurs de l'entreprise, à la région et
à l'ensemble de la libre entreprise.

Cette décision est la conséquence d'un
manque de volonté de soutenir l'entre-
prise.

Les experts mandatés par le Gouver-
nement de Bâle-Campagne avaient pré-
conisé, pour rendre rentable la fabrique
de Pratteln , de réduire d'une part les
secteurs improductifs et surdimension-
nés, et d'autre part d'accroître d'envi-
ron 25 °/o la production. Afin d'atteindre
une moyenne quotidienne de 5300 piè-
ces, ont déclaré les porte-parole du
Gouvernement. Par des négociations
menées avec des vendeurs suisses au
sujet de la marchandise sortant d'usine
et des pièces de rechange, on aurait ob-
tenu une telle augmentation de la pro-
duction. Les acheteurs auraient même
pu constater qu 'en fermant l'usine de
Pratteln , ils perdaient les trois quarts
de leur marché suisse. (ATS)

A la direction de « Firestone » on est

• L'Office des faillites d'Aigle vendra
aux enchères publiques, le 30 juin ,
l'Hôtel Eden , à Leysin, immeuble pro-
venant de la masse en faillite de son
propriétaire. L'estim-.tion de l'Office se
monte à 1 600 000 francs. Cet hôtel, ré-
nové en 1973, comprend 33 chambres et
100 lits, une cuisine moderne, une gran-
de salle à manger et un bar.

d'avis, au contraire, que les acheteurs
suisses auront tout oublié d'ici Noël et
achèteront des pneus « Firestone » com-
me par le passé.

LA FERMETURE DE L'USINE
COUTERA CHER

La fermeture de la fabrique « Fires-
tone » de Pratteln coûtera au groupe
une perte de capital de l'ordre de 40
à 50 millions de francs, a indiqué le
Gouvernement de Bâle-Campagne. Il
convient d'y ajouter la perte prévisible
de la part du marché suisse et la taxe
sur le brevet, prélevée en Suisse, ce qui
devrait représenter annuellement entre
5 et 10 millions de francs.

Le Gouvernement a assuré le person-
nel de son soutien, non seulement en ce
qui concerne la recherche 'de nouveaux

emplois, mais également lors de la
transmission des revendications du per-
sonnel au groupe Firestone. C'est en
effet de l'attitude ultérieure du groupe
que dépend l'éventualité du dépôt de la
part des autorités suisses d'une plainte
pour violation des lignes directrices de
l'OCDE régissant les multinationales.

Des porte-parole du syndicat ont dé-
claré de leur côté que le personnel
n 'abandonnait pas la lutte pour sauver
leur emploi. Comme il n'y a plus rien
à espérer en ce qui concerne le maintien
de la fabrique, il convient maintenant
de mener le combat pour l'aménage-
ment d'un plan social. Le personnel
portera plainte pour violation des clau-
ses du contrat collectif de travail et fera
dépendre son assentiment de la qualité
du plan social. (ATS)

La réélection du Bureau de la Constituante
devrait en principe se

La réélection du bureau de
l'Assemblée constituante, devrait en
principe s'opérer demain sans re-
mous. Alors que l'on pouvai t penser
que certains députés auraient pro f i -
té de l'occasion pour jouer les f ron -
deurs, il semble aujourd'hui que tout
concourt à fa i re  de cette élection une
simple formalité.  Le seul incontesté
parmi les élus au bureau , François
Lâchât , n aura même pas à f a ire  la
preuve de sa popularité , puisqu 'il est
élu jusqu 'à la dissolution de l'Assem-
blée. Un seul départ  est prévu , celui
du Franc-Montagnard Pierre Paupe ,
démocrate-chrétien, qui devrait être
remplacé par le Délémontain Ber-
nard Beurret.

Pour M. Roland Béguelin , socialis-
te, ince-président , Gabriel Roy,
chrétien-social indépendant , et An-
toine Artho , radical , la contestation
ne f e r a  sans doute uaciîier personne.

Avec le départ  de M. Paupe , il n'y
aura donc plus de Franc-Montagnard
au sein du bureau. Même si certains
jugeaient né fas te , du point de vue de
la rationalité, le changement de
« monture » à mi-parcours, le groupe
PDC ne pouvait guère s'y soustraire.
Il y  a un an, il avait en e f f e t  promis
ce siège à M. Bernard Beurret , qui
avait dû se désister alors que le bu-
reau se restreignait de 7 à 5 mem-
bres.

M. Paupe , à qui on avait durant
quelque temps prêté des ambitions

dérouler sans remous

Hommage aussi
aux anonymes

WILLY RITSCHARD
ET HENRI DUNANT

Prenant la parole lundi soir a Ber-
ne à l'occasion du 150e anniversai-
re d'Henri Dunant, M. Willi Rit-
schard, président de la Confédéra-
tion, a rendu hommage non seule-
ment au fondateur de la Croix-Rou-
ge, mais aussi aux innombrables col-
laborateurs anonymes de l'organisa-
tion , aux « médecins, sanitaires, in-
firmières et infirmiers et à tous ceux
qui se sont dévoués pour cette gran-
de œuvre humanitaire ».

Après avoir qualifié Henri Dunant
d'« idéaliste qui évaluait la situation
de façon réaliste », le président de la
Confédération a estimé que ceux qui
le taxaient de rêveur et recher-
chaient ses faiblesses n'en voulaient
pas à sa personne, mais s'opposaient
à ce qu 'il voulait et à la manière
dont il désirait l'obtenir. De tel-
les situations ne sont pas rares ,
aujourd'hui encore, a poursuivi M.
Ritschard : « D'emblée, on cherche à
découvrir les faiblesses personnelles
de celui qui présente de nouvelles
idées, en particulier si elles touchent
les domaines social et humanitaire.
Mais celui qui aspire à la transfor-
mation de notre société en une com-
munauté humaine et créatrice, doit
apprendre à prévoir les difficultés et
à y faire face... C'est dans les idées
qui ne correspondent pas aux nor-
mes admises qu'il faut chercher le
renouveau de la société ».

La Suisse doit être particulière-
ment reconnaissante à Henri Du-
nant , a encore déclaré M. Ritschard,
car il reste le symbole de la vocation
humanitaire de notre pays, qui « a
sans conteste retiré plus de gloire de
l'œuvre de la Croix-Rouge que son
fondateur lui-même ».

La fierté que nous éprouvons en-
vers la Croix-Rouge exige quelque
chose de nous, elle ne saurait être
gratuite, a conclu le président de la
Confédération : « La Suisse humani-
taire ne doit pas devenir un événe-
ment historique. Elle doit refaire ses
preuves j ournellement, maintenant
et aujourd'hui ». (ATS)

gouvernementales, rentre donc dans
le rang. D'où sans doute pour le PDC
une plus grande liberté lorsqu 'il
s'agira de désigner le candidat qui
accédera au Gouvernement aux côtés
de M. Lâchât. Côté radical , on se
contentera sans doute de laisser aller
M. Artho, élu contre son gré par les
voix autonomistes et contre... • son
chef de f i l e , M. Pierre Etique. Mais
comme il a laissé entendre qu'il ne
briguerait pas de fauteuil  gouverne-
mental , on pourrait le laisser courir
sans trop de danger.

Du côté des deux secrétaires géné-
raux du RJ , MM.  Roland Béguelin et
Gabriel Roy, peu d'incertitude , si ce
n'est le risque que le second fasse  un
petit score. Mais, là aussi, on mise
sur son désintérêt pour le Gouverne-
ment.

Suspense de dernière heure, verra-
t-on le Parti radical présenter sans
t rop  y croire un autre candidat que
M. Artho ? Déboutés dans leurs
prétentions, les radicaux pourraient
alors jeter la confusion en votant
pour M. Paupe. Mais ces velléités de
r e b u f f a d e s  ne changeront sans doute
pas grand-chose au fond  de l'élec-
tion. C'est dans huit mois que les
cartes seront sans doute entièrement
redistribuées. (T.P.)



Parents,
à vous la joie
de conduire votre enfant
à sa première communion

Jésus chez nous
Très bel album, Illustrations en couleurs
Les jeunes découvriront mieux encore ce Jésus
annoncé : pour les 6 à 9 ans.

La Vie de Jésus
Collection Pomme d'Api.
Avec des . illustrations et des textes très adaptés
de 6 à 8 ans.

Evangile pour les enfants
Collection Pomme d'Api.
Pour aider l'enfant à découvrir l'Evangile dans sa
les jours.

Jésus Fils de Dieu

IR?
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GRAND CHOIX D'IMAGES

Plaquette du saint patron, ete

Jésus chez nous La Bible déchiffrée Notre messe
Très bel album, Illustrations en couleurs Une introduction à la lecture de la Bible. Missel pour les petits de 6 à 8 ans, lllustr. couleurs.
Les jeunes découvriront mieux encore ce Jésus qui leur est Richement illustrée, cette Bible convient aux jeunes et aux couverture blanche
annoncé : pour les 6 à 9 ans. Fr. 22.35 adultes. Fr. 6.75

Fr. 68.50

Un saint à votre nom
La Vie de JéSUS A l'éCOUte de la ParOle L'enfant aura la Joie de découvrir son saint patron, et celui d<

Collection Pomme d'Api. Textes de la Bible de Melan, lllustr. en couleurs. Ff. ÎT.50
Avec desL illustrations et des textes très adaptés aux enfants Pour les jeunes de 8 à 12 ans.
de

~
6 à 8 a n s  Fr- 35-75Uc U a O dl lc ) . .«u ¦ r m i ¦Fr. 8.80 Jésus, bonne nouvelle

Une vie de Jésus bien adaptée aux enfants de 6 à 8 ans
Terre Sainte lllustr - couleur8 r ,BonFr. 15.80

Evangile pOUr leS ënfantS Avec de belles photos de la Palestine.
Collection Pomme d'Api. Cette excellente vie de Jésus suscitera l'enthousiasme des FPOUÎP !
Pour aider l'enfant à découvrir l'Evangile dans sa vie de tou3 jeunes et des aînés.
les jours. Fr. 19.10 Thèmes et récits de la Bible pour les enfants de 8 à 12 ans

Fr. 8.80 dessins en couleurs.
Fr. 23.70

L'An 33
JéSUS FilS de DieU La mort du Christ placée dans l'histoire du monde : pour les ' * *  ®* inVIl©

-r ;, u ¦ ,u u . x , t A. 
améS 

e. oc on Pour préparer la 1re Communion Fr. 19.85Très bel album, richement illustré en couleurs, souvenir pre- Fr. 26.20 l_ jvre  ̂parent, Fr 10 3g
ciéux pour les 10 à 15 ans. Fr. 45.50

Les pays bibliques Marie, joie de la terre
LeS Quatre EvanqîleS avec cartes en relief et en couleurs. Vie de la Sainte Vierge : enfants de 6-8 ans Fr. 19.80

53 Pour enfants de 8 à 12 ans
Et les Actes des Apôtres ; trad. Bible de Jérusalem , richement Fr. .19.25
illustré, pour les grands Fr. 52.— LeS Evangiles

_ ... . ^., . (Coqs d'Or) Fr. 16.95Ce que nous dit la Bible
Collection « RéjOUiS-tOÏ » Collection très adaptée pour les petits de 4 à 7 ans, illustr. en L'AnCÎen Testament
34 petits albums : de 3 à 5 ans à Fr. 2.85 à Fr. 5.— (Coqs d'Or) Fr. 16.95

Les Quatre Evangiles
Et les Actes des Apôtres ; trad. Bible de Jérusalerr
Illustré, pour les grands

Collection « Réjouis-toi »
34 petits albums : de 3 à 5 ans

SOUVENIRS
Croix * Chapelets *
Statues * Tableaux *
Bénitiers * Appliques

Crucifix en bois — en

Médailles

Icônes

murales

bronze - en bavaryt
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11, rue de Vevey

— 1003 LAUSANNE
10, avenue de la Gare



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE nE ZURICH)
8.5.78 9.S.78

Aare et Tessin SA 990.— 980.-d
Alumin suisse port. 1105.— 1105.—
Alumin suisse nom. 495.— 501.—
Au Grand Passage 4C5.-d 405.-d
Bâloise Holding 415.-d 422.-d
Banque Cant. Vaud. 1465.-d 1470.-d
Banaue Leu oort. 3125.-d 3150.—
Banque Leu nom. 2925,-d 2925.—
Banaue Nat. Suisse 655.-d 660.—
Banque Pop. Suisse 2025.— 2C30
Brown Boverl oort. 1540.— 1550
Buehrle porteur 2140.— 1180
Ciba-Gelgv oort. 1140.— 1170
Ciba-Geiqy nom. 611.— 614
Ciba-Geigy SA bdp 815.— 840
Cie Ass. Winterth. p. 20C5.— 2050
Cie Ass. Winterth n. 1565.— 1590
Cie Ass. Zurich port. 10775.— 1CSC0
Cie Ass. Zurich nom. 9075.— 9100
Cie suisse Réas. port. 4425.-d 4450
Cie suisse Réas. nom. 2825.— 2820
Crédit Foncier Vaud. 1140.— 1130.-d
Crédit Suisse porteur 2140.— 2165.—
Crédit Suisse nom. 4C9.— 410.—
Electro Watt 1590.-d 1620.—
Energie éleo. Simp. 680.-d 695.-d
Financière de presse 179.— 190.—
Finac. Italo-Suisse 202.-d 2C5.—
Forbo A 1330.— 1325 —
Forbo B 5000.— 5CC0.-d
Georges Fischer port. 670.— 670.—
Georges Fischer nom. 120.— 118.—
Rlohees nort. 2150.— 2125 —
Globus bon de part. 365.— 365.-d
Hero Conserves 2700.-d 2675.—
Hoffmann-Roche bpd Vm 7525.— 7575.—
Holderbank fin. port. 415.— 418 —
Holderbank fin nom. 452— 445.-d
Interfood SA sie B port. 3700.— 3750.—
Interfood SA sie A nom. 740.— 750.-d
Innovation SA 395.— 4C0.-d
Jelmoll SA 1430.— 1430.—
Juvena Holding SA port. — .— —.—
Juvena Holdlnq SA bdp —.— — .—
I anriie R Rvr SA 860.-d 885.—
Merkur Holdinq SA 1350.— 1340.—
Motor Colombus 750.— 740.—
National Suisse Assur. 5800.— —.—
Nestlé Alimentana p. 32C5 — 3315 —
Nestlé Allmentana n. 2220.— 2225 —
Publicitas SA 1710.— —.-
Rinsoz S Ormond nom. 515.— S10.-d
Sandoz SA porteur 3450 — 3450.—
Sandoz SA nom. 1795.— 1810.-
Sandoz SA bdp 457.— 465.—
ç=i,ror 670.— 670.—
SBS oorteur 350.— 360.—
SBS nom 270.— 277 —
SBS bon de part. 304 — 310 —
Sulzer Frères SA nom. 2790 — 2785.—
Sulzer Frères SA bdp 332.— 344.—
Swissair port. J.83'— 8C5.—
Swissair nom. ?52.— 755,—
UBS oorteur 2910.— 2915.—
UBS nom. 543.— 540.—
Useoo Trimerco SA 215.— 218.-d
\lnn On tl nnm 510 5?0 

Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
8.5.78 9.5.78

Akzo 25.75 25 —
Amaold 38.75 39.—
Cia 112.— 112 —
Pechlnew 37.50 36.25
Philips 23.25 23 —
D...i n„tnh 1«S1 HA «yi
Sodec 6.25 6.2S
Unilever 102 — 102.—
AEG 80.50 80 —
Basf 127.— 129 —
Baver 130.50 132 —
Demag 147.— 147.5C
Hœchst 125.— 127.—
Mannesmann 149.— '145.50
Siemens 256.50 260.—
Thvssen 112.— 113.50
\1\A1 A C I A  A n .

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frlhnnrrt

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
8.5.78 9.5.78

A|cen 55.25 54.25
ATT 122.50 123.—
Béatrice Foods 48.— 48.—
Burrouqhs 133.50 133.—
Can. Pacific 31.75 31.75
Caterpillar 106.50 106 —
Chrysler 23.25 22.25
rînnt.rtl nolîl n. en——¦•• «#, «-."'o D l . — oa. 
Corning Class 103.50 101.50
Dow Chemical 50. 50.25
Du Pont de Nemours 27.— 224.—
Eastman Kodak 103.50 102.—
Gen. Electric 100.50 100.50
Gen. Foods 57.75 56 —
Gen. Motors 125 — 124.—
Gen. Tel Electr. 58— 57.75
Goodyear 34.50 33.—
Honevwell 102.50 101.50
IBM 520.— 515 —
I-,* MI-I..I OO 7C QQ _ . _ _

Int Paper 83.— 82.50
Int. Tel. Tel. 62.25 62.—
Kennecott 47.— 47.25
Litton 39.50 38.50
MMM 102.— 100.50
Mobil 011 133.50 130.50
Monsanto 109.— 105.—
NCR 101.50 102 —
Philip Morris 128 — 127.50
nLllll r*_»_-1—..-. C7 CC TC

Smith Kllne 127.50 129.—
Sperry Rand 79.25 78.25
Stand 011 Indlana 100.50 98.50
Texaco 50.25 50.—
Union Carbide 79.— 79.—
Unlroval 15.50 15.—
US Steel 54.— 52.25
Warner Lambert 57.50 57.25
Wollworth 39.25 38.50
Xeros 96.25 95.50
Prinre nAmmunlnii^É r.aa la CDC â BvlkMiiM

COURS DE L'ARGENT
9.5.78

$ Once 5.06 5.07
Lingot 1 kg 310.— 330.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
27.4.78 9.5.78

750.-d 775.-d
Sibra Holding SA port . 160.— 150.—
Sibra Holding SA nom. 132 -d 122.-d
Villars Holding SA nom. 620.-d 6C0.-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

8.5.78 9.5.78
Amrobank 77.30 77,80
Heinekens Bier 99.— 99.90
Hooqovens 34.50 33.90
Robeco 166.— 165.60

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 12.60 13.60
BMW 225.50 226.50
Colmerczbank 226.— 227.—
Daimler 296.— 296'

50
Deutsche Bank 291.— 291.—
Gelsenberg 95.— 95.50
Horten AG 119.50 120 —
Karstadt 296.50 296.20
Preussag 108.50 109.50
Scherinq 251.50 255.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazloni Gêner. 37330.— 37180.—
Fiat 1905 — 1908.50
Montedlson 129.50 129.75
LA Rinanento nrri. flfi 95 .TR M

BOURSE DE PARIS

Air Liguide 312.10 306.50
Carrefour 1669.— 1650 —
Cred Com. de France 128.10 126.60
Françaises des Pétr. 128.80 126.10
Hachette 180.— 178.—
Michelin 1480.— 1478 —
Moulinex 166.80 166.90
L'Oréal 730— 730 —
Perrier 209.— 207.—
Rhône Poulenc 91.40 92.50
Roussel Uclaf 263 — 265.10
I Icinnr 7C SH 9fi 

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frlhoeiro.

VALEURS JAPONAISES
8.5.78 9.5.78

Indio© Dow-Jones 5527.— 5490 -
Ashikaga Bank 2470.— 2470 -
Dalwa Seo. 310.— 310-
Ebara 400.— 396 -
Hitachl 190.— 188.-
Fulita 241.— 238 -
Hnnrta soi COT _
Kolatsu 349.— 338.
Kumagal Guml 606.— 606.
Masita Electric 1370.— 1370.
Matsuhlta E.l. (Natau I.) 755.— 740.
Mitsukoshl 565.— 561.
Pioneer 1860.— 1850.
Sony 1820.— 1800.
Sumitomo (Mar and Fire) 233 — 240.
Takeda 370.— 365.
T 1 r*n n n A r . . n A \ n n  nnn nnn

Cours communiqués par Daiwa Securltles, à
A«.«««u*>

FONDS DE PLACEMENT
9.5.78

demande offre
Amca 23.— 23.—
Bond-lnvest 65.75 65.7£
Canada Immobil. 615.— —.—
Créd. 8. Fonds-Bonds 66.— 67.25
Créd. s. Fonds-lnter 55.75 57.2£
Eurac 257.— 259.—
Fonsa 90.— 90.—
n i n n l n . i n n*  n 7C CA 

Ifca 1500 — 1530 —
Intermobilfonds 61.50 62.50
Japan Portfolio 398.— 408.—
Pharmafonds 115.— 116 —
Polv Bond Internat. 71.— 72.—
Siat 63 1140.— 1145.—
Sima 188 — —.—
Swisslmmobll 1961 1025.— 1035 —
Universel Bond Sel. 71.50 74.—
Universal Fund 73.28 74.75
ti-i— ca en 7n en

Pnure. rnmmnnlniipç nnr In BPS. à Frihoelro

COURS DE L'OR
9.5.78

Achat Vente

Lingot 1 kg 10915.— 11095.—
Vreneli 94— 104.—
Souverain 101.— 111.—
Napoléon 102.— 112.—
8 Once 172.— 172.75
Double Eagle 530.— 565.—
/""rtm-rs i>nmmeinlnnA« na» la DDC & Cplhniirn

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

9.5.78
France 41.50 44.—
Angleterre 3.45 3.75
Etats-Unis 1.92 2.04
Allemange 93.— 96 —
Autriche 12.95 13 35
Italie —.2175 —.2375

Hollande 87.— 90.—
Suède 41.— 44.—
Danemark 33.25 36.25
Norvège 34.75 37.75
Espagne 2.30 2.60
Portuqal 4.— 5.50
Finlande 44.75 47.75
Canada 1.68 1.80
Grèce 4.75 5.75
Yougoslavie 8.75 11.25
Pmers rnmmeinlniipc nar tu RPQ h Crlknurn

SS3^Toulours étendre sur la eftté

L'indice des prix poursuit sa très légère progression
L'indice suisse des prix à la consom-

mation, calculé par l'Office fédéral de
l'Industrie, des Arts et Métiers et du
Travail (OFIAMT) a progressé de 0,2 »/«
en avril dernier pour atteindre 100,7
points (septembre 1977 = 100). En rac-
cordant cette variation au dernier ni-
veau de l'ancienne série, soit 168,6
points en septembre 1977, on obtient,
nour le mois d'avril, un indice de 169.9
points sur la base de 100 en septembre
1966, d'où une hausse de 1,4 %> compara-
tivement au mois d'avril 1977. L'indice
suisse des prix à la consommation tra-
duit révolution des prix des marchandi-
ses et des services représentatifs de la
consommation des ménages privés, sans
que son calcul ne soit influencé par des
modifications affectant le volume ou la
comnosition de l'assortiment de mar-

chandises consommées et des services
utilisés.

La hausse de 0,2 %> que l'indice géné-
ral a connue en avril par rapport au
mois précédent est imputable aux aug-
mentations de prix enregistrées dans le
groupe de l'alimentation (0,7 %) et
dans celui des transports et communica-
tions (0,3 °/o). Malgré quelques petites
augmentations accusées par des tarifs
hospitaliers, l'indice du groupe « santé
et soins personnels » est pratiquement
demeuré stable et les réductions légère-
ment prépondérantes des prix du ma-
zout ont entraîné un faible recul de l'in-
dice du groupe « chauffage et éclairage »
(— 0,1 %). Quant aux cinq autres grou-
pes de marchandises et de services, ils

n'ont pas fait l'objet d'un nouveau rele-
vé statistique durant le mois observé.

Ce sont de nouveau des prix plus éle-
vés dans les sous-groupes des fruits et
des légumes qui ont marqué l'évolu-
tion de l'indice de l'alimentation. En
outre, les pommes de terre et les pois-
sons frais ont connu des hausses de prix
notables. Ont aussi légèrement renchéri
les fromages à pâte dure, la charcuterie
et les saucisses ainsi que le chocolat. En
revanche, les prix de la viande de veau
et de porc ont baissé et l'on a également
enregistré une légère régression des
prix du café en grains, des fromages à
pâte molle et des fromages frais, du
yogourt, de la crème ainsi que des œufs
étrangers.

En ce qui concerne l'évolution de l'in-
dice des transports et communications,
elle reflète essentiellement la répercus-
sion du net renchérissement des voitu-
res d'occasion. Ont également été signa-
lés différents relèvements de tarif des
services d'entretien des voitures de tou-
risme. En revanche, on a constaté des
prix en baisse pour les voitures neuves,
l'essence et les pneus. (ATS)

La Fédération romande des locataires mécontenl
Le Tribunal fédéral critiqué

Dans le dernier numéro de son organe
« Droit au logement », la Fédération ro-
mande des locataires critique l'attitude
de la première Cour civile du Tribunal
fédéral : « A ce jour, nous n'avons pas
connaissance de cas tranchés par cette
Cour en faveur de la partie locataire, et
cela aue le recours ait été déoosé Dar
cette dernière ou par le bailleur. Il n'en
est pas de même en ce qui concerne la
chambre de droit public du même Tri-
bunal fédéral. Mais la première Cour
civile ne s'est pas contentée de réformer
des jugements cantonaux au détriment
des locataires, en interprétant la loi
d'une manière pour le moins contesta-
hlp IT.lIp n onrnr. accnmmô loc lnr.afnl

res avec des émoluments de justice va-
riant entre 1000 et 1500 francs. Elle a
laissé apparaître ainsi une volonté de
briser la résistance des locataires en
leur faisant supporter des frais de jus-
tice élevés et manifestement dispropor-
tionnés ».

« Si nous parlons d'une interprétation
contestable de la loi , ajoute la Fédéra-
tion, c'est parce que la Cour civile a ad-
mis, contre le texte lésai, des mainra-

tions de loyer fondées sur la hausse du
taux de l'intérêt hypothécaire, en consi-
dérant qu'il s'agissait d'une hausse des
coûts dans des immeubles où il n'y avait
pas d'hypothèques. Alors que le pro-
priétaire aurait dû invoquer un désir
d'améliorer le rendement de son im-
meuble et que la hausse de loyer aurait
dû être appréciée dans ce cadre-là ex-
clusivement. Parallèlement, et contrai-
rement touiours à la volonté du législa-
teur, le Tribunal fédéral n'a pas accepté,
récemment, de limiter dans le temps
— comme l'avait fait le Tribunal canto-
nal fribourgeois — une hausse de loyer
fondée sur la hausse du taux de l'inté-
rêt hypothécaire, alors qu'il est notoire
que ce taux est en baisse depuis plus de
deux ans ».

« Enfin, conclut la Fédération, la Cour
civile du Tribunal fédéral a considéré
que les tribunaux ne pouvaient pas exi-
ger d'un propriétaire qu 'il produise les
comptes d'exploitation de son immeu-
ble pour justifier une augmentation de
loyer. (...) Il est évident qu'une telle
conception rend inapplicable l'arrêté fé-
déral contre les abus dans le secteur lo-
catif ». rATKï

Protection des consommateurs : nouvelle association
L'ACCENT MIS SUR LES ASPECTS JURIDIQUES

Une « Association scientifique pour la
promotion du droit de la protection des
consommateurs » a été récemment créée
à Zurich. Elle se propose d'étudier et de
faire connaître les problèmes juridiques
qui se posent en matière de protection
(HpC nnncnmmatDnrp rianc ,,r» nrtmmu-
nique, elle estime en effet que ces pro-
blèmes sont négligés ou traités de ma-
nière superficielle par les organisations
de consommateurs, dont les efforts sont
« essentiellement axés sur les questions
économiques et socio-politiques ».

La nouvelle association esDère con-

Les Groupements patronaux vaudois considèrent
le maintien des exportations comme un miracle

Les « Groupements patronaux vau-
dois » (GPV) , forts de 78 associations
professionnelles et de 10 300 membres
individuels, ont siégé mardi après midi
à Epalinges/Lausanne. Dans leur rap-
port d'activité, ils relèvent que le mi-
racle du maintien des exportations

sur les prix , qui a réussi parce que
l'inflation a cessé chez nous alors qu'elle
grignote — ou dévore — la monnaie de
plusieurs de nos partenaires. C'est un
puissant correctif à la hausse du cours
du franc, à ce point qu 'à la fin de 1977,
les prix suisses étaient en général aussi
rnmnpt.itifs nnp ripiiv anc nlnc tnt

A propos des finances fédérales, les
GPV estiment que la redistribution des
tâches entre la Confédération et les
cantons, si l'on veut qu'elle ait un effet
sensible, doit porter sur l'ensemble.
'1 s'nait rio ciirwïrinne»!. nluc rlo ripnv

milliards de subventions, de redistribuer
aux cantons l'intégralité de l'impôt di-
rect et de mettre en place un système
de péréquation — portant sur quelques
centaines de millions — qui apporte une
aide globale aux cantons les plus fai-

• M. Dusan Spacil, vice-ministre des
Affaires étrangères de la République
socialiste tchécoslovaque, a rendu visite
lundi à l'ambassadeur Albert Weit-
nauer, secrétaire général du Départe-
ment politique fédéral. M. Spacil était
accompagné de l'ambassadeur de Tché-
coslovaquie en Suisse, M. Miroslav
TVTnp TVT Snnpîl co Irmurp à nanàvo «,*,

il dirige la délégation de son pays à la
présente session de la 3e conférence sur
le droit de la mer. Le ministre Spacil
et l'ambassadeur Weitnauer ont eu un
échange de vues sur les problèmes d'in-
térêt commun, notamment les relations
Est-Ouest et, dans ce cadre, la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
on 'ÏT.ni-p.rio

tribuer par son travail à la sécurité du
droit et à son développement. Pour at-
teindre cet objectif , elle compte publier
une série d'études et organiser des
séances d'information dont la première,
nrpvn o nnnr Tantnmno nrnphairi à "Zu-
rich , aura pour thème l'évolution de la
législation suisse en matière de crédit à
la consommation. Le comité de l'asso-
ciation est placé sous la présidence du
professeur Hans Giger, de Zurich. Son
vice-président est le professeur Bernd
Stnnrior rio ("Jonmro (ATS)

En vue du scrutin fédéral du 28 mai,
les GPV recommandent le rejet de l'ini-
tiative pour les douze dimanches sans
véhicules à moteur et du projet d'aide
aux hautes écoles, et l'acceptation du
tarif rinnanipr rnriv rin nain^ rATfil

Arrivée de M. Rudolf Gnaegi
à Stockholm

M. Rudolf Gnaegi, chef du Départe-
ment militaire fédéral , est arrivé mardi
en Suède pour une visite de quatre
jours durant laquelle il s'entretiendra
avec son homologue suédois , M. Eric
Kroenmark. Immédiatement après l'ar-
rivée de M. Gnaegi, les deux hommes
ont déjà eu un bref entretien, puis se
xnnt ronrinc riano l'arphinol t.a c+rtr.b-_

holm afin de visiter les installations
de défense anti-aériennes de Vaeddoe.

Le chef du Département militaire
fédéral, qui restera en Suède jusqu'à
samedi matin, se rendra mercredi à la
base aérienne de Haelsinge (Soeder-
ham) pour visiter une usine d'équipe-
ments militaires à Oernskceldsvik. Jeudi,
il visitera probablement, le centre de dé-
fense militaire nordique de la Suède, à

D'autre part , on croit savoir que les
discussions qu 'aura M. Gnaegi en Suède
ont pour objet de préparer le terrain
pour une coopération technique relative
à l'armement entre la Suède et la Suis-
se, intégrant une possibilité de coopé-
ration pour l'avion suédois « B 31 A ».
/ A «T'en

1978 ristourne de 10%
Assurez toutes vos cultures !

wh%L î II-^EES m

SOCIETE
DE DEVELOPPEMENT

DE PAYERNE
Le rapport d'activité de la Société

de développement de Payerne pour
l'année 1977 vient de paraître. Sur le
plan touristique général, l'année 1977
marque la fin du fléchissement des
nuitées hôtelières dans notre pays.
La volonté unanime de freiner l'in-
flation s'est montrée payante, même
*Kî IA fratir Klltas» rpstp trps phpr et
constitue un handicap dans les rela-
tions économiques et touristiques
avec l'étranger. L'augmentation des
nuitées vaudoises a été de 3,2 pour
cent, alors que la moyenne du pays
était de 5,6 pour cent. A Payerne, on
a constaté une bonne progression des
nuitées durant la saison touristique,
notamment au camping, alors
qu'elles étaient en régression dans
les hôtels de la ville. Ainsi, le chiffre
total est sensiblement le même qu'en
I f l ïK m 24S nuitées).

L'an dernier, un événement im-
portant a marqué la vie broyarde
sur le plan touristique : la sortie de
presse du premier prospectus touris-
tique régional (tiré à 150 000 exem-
plaires), sur lequel figurent dix loca-
lités de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise. Ainsi, après plusieurs
années de discussion, les différentes
régions ont réussi à mettre leurs
pffnrt.* tA-n rnmmnn. A Pavornp. l'ah-
sence d'un hôtel suffisamment
confortable et assez grand se fait
toujours plus sentir. En effet, de
nombreux cars de touristes doivent
être dirigés sur d'autres localités de
la région. Pourtant, l'apport touris-
tique n'est pas négligeable, il s'élève
à plusieurs centaines de milliers de
francs pour la seule cité de la reine
Berthe.

T .ps vapanno» à la ramnaerno ont
aussi connu une progression réjouis-
sante, plus de quarante apparte-
ments étant proposés sur la liste
d'adresses. Le bilan de la dernière
saison montre qu'une centaine de fa-
milles ont su profiter de cette forme
de vacances. En outre, cent septante
cartons contenant des produits du
cru ont été distribués aux touristes
ayant passé un certain temps sur le
torritniro rio ta pnmmnno rio Psvnr-
ne. Sous la responsabilité de M.
Jean-Paul Schule, secrétaire de la
Société de développement, l'office
local du tourisme répond à de nom-
breuses demandes de renseigne-
ments sur Payerne et ses environs.
En collaboration avec l'Association
pour la restauration de l'église abba-
tiale, plus de 600 affiches de ce ma-
gnifique sanctuaire roman ont été
pntrAvôae rioncs loe n«!nmnq,iv V«A4-e.1e.
de notre pays.

Depuis plusieurs années, la société
s'est efforcée de créer une bonne
documentation photographique, des
clichés d'imprimerie, ainsi que
divers panneaux montrant les diffé-
rents aspects de Payerne. Les cartes
postales qu'elle édite se vendent
bien. Une page présentant Payerne a
été retenue dans le Guide suisse des
(iQmnlnrtd <^lrt,*e, MUA n t l . n L r .  n n..*r.nn

pages figurent dans le fascicule
« Comment visiter le canton de
Vaud ? ».

La Société de développement, qui
compte maintenant plus de six cents
membres, s'occupe également de
l'illumination de la ville et de la pu-
blicité de fin d'année, auxquelles elle
consacre des sommes importantes.
D'autre part , le parc aux biches.
rlnnf allô n 1 •-, n V i n n M e .  nnrr.r \nnr.nr.4.

actuellement dix bêtes, continue à
attirer de nombreux visiteurs.

La société, qui a l'apoui moral et
financier des autorités et de la nonu-
lation, fait preuve denuis quelque
temrj s d'une activité débordante et
bénéfique dans maints domaines, oui
contribue au développement touris-
tique et économique de la plus
grande cité de la vallée de la 'R'-nve.
dont l'attrait est certain , m->'s <!ou-
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(C_j_p) A LOUER
\ \ r  j jr pour date à convenir '

C-rTy au Chemin de la Forêt 22

APPARTEMENTS DE VA PIECES
dès Fr. 530. 1- charges

GRATUIT :
— taxe Telenet
— utilisation de la machine à laver le

linge
— utilisation de la machine à repasser
— utilisation du séchoir 

Pour visiter, s'adresser à
Mme Helfer, (fi 037-22 56 16

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — 1700 Fribourg
/ 037-22 55 18

17-1617

A louer

SPACIIOX BUREAUX
(rénovés)
1 pièce à 36 m2
1 pièce à 17 m2
Loyer très avantageux.
Fiduciaire Frieden, -fi 037-22 27 37.

17-841

A louer à Villarlod,
de suite ou pour date à convenir.

magnifique
APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

Location mensuelle Fr. 480.— + charges

Garage à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser au
(fi (037) 22 39 24

17-13610

AFFAIRES
IMMOBLIERES

Jeune couple
cherche de suit*
ou à convenir

appartement
472 pièces
dans villa, maison
familiale ou ferme.
Fribourg ou environs

(fi (037) 24 95 92
17-301SO.

am/r

A vendra à Châtillon sur Estavayw

M A I S O N
DE VACANCES

neuve
habitable toute l'année.

4 pièces V2, cuisine.
bain, douche et garage.

700 m2 de terrain
et vue imprenable sur le lac.

Pour traiter Fr. 110 000.—.
Çfi (037) 71 40 78

17-20490

A louer * PONT-LA-VILLE (HLM)

1 APPARTEMENT
de 2 Va pièces

1 APPARTEMENT
de 3 V2 pièces
Libres de suite.
SOGERIM SA
«25 (037) 22 2112

17-110-

A vendre à Treyvaux

V I L L A
FAMILIALE

en construction.
Terrain de 1100 m2

5 pièces + cuisine habitable,
ealon avec cheminée et tranquillité

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements :

fi (037) 33 19 68
17-24145

En vue de la construction d'un local
commercial, nous cherchons à acheter

TERRAIN
env. 2 à 3000 m2 aux abords immé-
diats de Fribourg.

Faire offre sous chiffre 17-500288, b
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à Fribourg

Quartier du Schoenberg

IMMEUBLE
LOCATIF

de 28 appartements
— Construction récente

— Entièrement loué

— Rendement intéressant.

Prix de vente : Fr. 2 4O0 CCO.—w

Faire offre sous chiffre P 17-500262 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

f~~ Il-%\ serge et daniel >
[mm0Œ^ÛP buliïardBnmODIlière ^^̂  ymo fribourg rue sti)ierre22

îel037 224755

A BELFAUX,
sur les hauteurs, au sud.

avec dégagement et vue étendue

VILLA GROUPÉE
5-6 pièces A VENDRE

en bout de rangée
parcelle de terrain arborlsée,

garage voiture, living avec chemi-
née, cuisine habitable , 4 chambres.
grande salle de bains (douche et
baignoire), sous-sols complets avec
salle de jeux , local-dépôts, lessi-
verie avec machine, cave.

Visites et renseignements
sans engagement

17-864

V. _^
BgaBfafBBBBBffiBnBm

Dans un quartier résidentiel nouveau è
3 min. de MARLY-Centre (commune de
Tinterin), 5 km de FRIBOURG

à vendre
TERRAIN A BATIR

EN PARCELLES
aménagé

Situation dominante avec vaste pano-
rama.

Prix : a partir de Fr. 40.— le m2 + frais
d'aménagement

Offre s sous chiffre AS 81-23 F. aux
Annonces suisses SA « ASSA -, Case
postale 1033, 1701 Fribourg.

•«¦••••«>«r«««««>»««>««c ->>«>«»«««««««r«7c><><r_« *_.>>a«««««_«¦--- ¦«¦«---- ¦««««««««««««¦¦¦¦«««¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦«¦¦«¦¦ ¦'«¦¦«¦¦«"¦¦¦^̂ Ĥ

A vendre à Marty,
situation tranquille et ensoleillée.

SUPERBE
V I L L A

comprenant : grand living avec cheminée
et coin à manger , cuisine,

4 chambres
bains-WC, garage.

Terrain d'environ 1000 m2
Prix de vente Fr. 320 00a—

Pour traiter Fr. 70 000.—

Pour tous renseignements s 'adresser au
¦fi (037) 22 39 24

17-13610



POURQUOI LE TERRORISME?
LES «BR» : DES ENFANTS DE MAI 68

La fête de 68, le désespoir de 78

Que veulent les terroristes des
ment l'Italie est-elle secouée à

« Brigades rouges » ? Qui sont-Us ? Coin-
ce point par l'enlèvement de M. Moro ?

L'émission des « Dossiers de l'écran » a montré comme il est difficile de
répondre à de telles demandes, aussi bien pour ceux qui vivent eux-mêmes
la situation que pour ceux qui cherchent à l'observer et à la décrire. Le
terrorisme, en.effet, met en cause la société italienne dans ses profondeurs, il
oblige à poser simultanément trop de questions trop complexes. Tentons
quelques éclaircissements.

Renato Curcio (avec la barbe), le chef historique des Brigades rouges, escorté
par les policiers, alors qu 'il se rend au tribunal de Turin pour une nouvelle
audience. (ASL)

Dans IV Unita » du jour de Pâques,
l'un des dirigeants du PCI, Paolo
Bufalini, écrivait : « Il y a un extré-
misme violent de droite et un extré-
misme violent de gauche. Ce dernier,
en particulier, s'est développé à
partir de groupes tant catholiques
que marxistes qui ont mal compris ,
dénaturé et dévié leurs inspirations
originaires, jusqu'à les renier. Le
même jour , le quotidien de la démo-
cratie chrétienne « Il Popolo », pu-
bliait une étude sur les racines de la
violence dans les milieux de Jeunes
d'origine chrétienne, soulignant la
similitude du phénomène qui s'est
produit à partir de 1968 en Italie et
en France, et citant les analyses de
Jean-Marie Domenach. Un mélange
confus de christianisme et de mar-
xisme, une conjonction de messia-
nisme religieux et d'anarcho-syndi-
calisme ont porte en Italie des jeunes
jusqu 'au terrorisme.

En fait , ni les catholiques ni les
marxistes ne reconnaissent plus
leurs enfants perdus. Déjà un pre-
mier choc dans ce sens avait eu lieu
avec la contestation de 1968. Il s'était
produit en Italie de la même façon
qu 'en France. Aujourd'hui, dix ans
après, le choc produit chez nos voi-
sins par le terrorisme est inf iniment
plus dur. 1968, c'était la fête et l'uto-
pie. 1978, c'est le désespoir et la
mort . Il est dur et difficile d'explorer
le chemin de ces dix ans.

L'ANGOISSE n-UN VIEUX
COMMUNISME

Il vaut la peine de revenir à ce

propos sur le témoignage donné au
cours des « Dossiers de l'écran » par
le vieux leader communiste. Gian-
carlo Pajetta , dont l'émission n'a pas
permis de bien saisir la portée.

Il est entré à 14 ans , en 1925 , dans
les rangs de la jeunesse communiste,
à Turin , où le PCI venait de naître
autour de l'étudiant Gramsci et de
ses compagnons. Deux ans après, il
est exclu de toutes les écoles d'Italie
et condamne à deux ans de prison. A
20 ans, en 1931, il est appelé à Paris
à la direction du PCI en exil. Deux
ans après, au cours d'un voyage
clandestin en Italie , il est arrêté et
condamné à vingt et un ans de pri-
son. II en sort, en août 1943, pour en-
trer dans la Résistance... Il a été élu
député à la Constituante en 1946. et
r. 'a plus cessé depuis de siéger à la
Chambre. Il a donc oarticiné. et
comment ! à toute la vie du PCI. à
travers le stalinisme, la guerre
froide , les trente ans de lutte contre
la DC...

Cet homme est un idéaliste, pro-
fondément humain. Le terrorisme,
l'assassinat, le révoltent et il ne peut
y reconnaître un service de la cause
qu 'il a voulu servir. On a pu le sentir
aux « Dossiers de l'écran » .

Mais ce que l'émission n 'a pas
assez montré, c'est comment il se re-
connaît profondément dans cet Etat
italien construit sur la Constitution
de 1947 élaborée en commun par les
démocrates-chrétiens, les com-
munistes, les socialistes et les

laïcs. Certes, il s'est battu politi-
quement pendant trente ans contre
la DC et il était un des orateurs les
plus vigoureux et les plus populaires
de son parti. Mais il a toujours mené
cette bataille dans le cadre de cet
Etat , contre un adversaire qui restait
malgré tout un partenaire.

Voir aujourd'hui brandir le dra-
peau rouge contre cet Etat, et donc à
la fois contre son parti et contre la
démocratie chrétienne, ne peut être
pour lui que profondément drama-
tique et angoissant.

Devant les caméras, il aurait fallu
mettre en face de lui un partenaire
démocrate-chrétien qui soit sur une
position analogue à la sienne : par
exemple, Mme Tina Anselmi , actuel-
lement ministre. On aurait eu une
idée plus vraie des rapports entre les
deux partis , qui comportent assuré-
ment un conflit réel et vigoureux,
mais aussi des solidarités morales et
politiques fondamentales.

On aurait alors mieux saisi le ca-
ractère de la contestation radicale
qui s'est développée parmi les jeu-
nes, et qui ne se manifeste pas seu-
lement par le terrorisme des « BR »
mais aussi nar cette extrême gauche
qui a adopte le slogan : » Contre les
« BR » et contre l'Etat ». Sans doute ,
est-elle minoritaire, sans doute les
élections de 1976 ont montré aue la
très grande majorité des électeurs de
18 à 25 ares ont voté DC ou PCI. Mais
cela ne doit pas masauer le Drofond
malaise que constatent tous ceux qui
sont en contact avec de jeunes Ita-
liens.

LF.S TUFTIX IMAGES DE LA DC
ET DU PCI

Bien entendu, il serait profondé-
ment erroné de présenter une vision
idéalisée des deux grands partis ita-
liens. Il serait alors légitime de lui
opposer une vision inverse : une dé-
mocratie chrétienne corromnue.
techniquement incapable. polit i-
quement impuissante, se maintenant
seulement par la force d'inertie et
l'appui des Américains.  Un Parti
communiste rusé, que le terrorisme
viendrai t  déranger dans sa naviga-
tion trop habile vers un pouvoir qui
ne pourrait être que totalitaire.

Une chose est claire : l'image que
l'on se fait de la DC conditionne
celle que l'on se fait du PCI. Si la
démocratie chrétienne n 'est que dé-
chéance et corruntion , tous les dis-
cours idéalistes d'Fnrico Berlinguer
sur le -< compromis historique », ren-
contre des forces populaires pour
une transformation humanisante de
l ' I ta l ie , de l'Europe et du monde,
sont ou bien une utopie illusoire, ou
bien un rideau de fumée masquant
l'escalade vers la prise du pouvoir.

UNE LONGTTF MARCHE
HISTORIQUE

Il nous semble que pour approcher
de la réalité, il faut essayer de voir
les deux partis dans leur démarche
historique. La DC porte le poids et la
responsabilité de trente ans de pou-
voir. A travers un bouleversement
social , économique et culturel que
n'a connu aucun autre pays euro-
péen, elle garde malgré ses insuf-
fisances, ses erreurs et ses fautes
une large base populaire y compris
dans le milieu ouvrier , et un projet
d'évolution démocratique de la so-
ciété.

Le PCI, de son côté, a accompli
une marche difficile et patiente à
travers des institutions qu 'il a con-
tribué à forger, et il a fait un travail
d'élaboration culturelle, de longue
réflexion sur le projet socialiste, qui
n 'a pas d'équivalent dans d'autres
pays.

Ces deux grands partis sont l' un et
l'autre en marche. Ils sont l'un et
l'autre mis en question brutalement
par le terrorisme, mais le terrorisme,
à lui seul, serait impuissant s'il n 'y
avait pas la contestation de la société
tel'" qu 'elle s'exprime dix ans après
1963.

Peut-être y a-t-il deux questions
fondamentales à poser L'une est DO-
l i t ique : neut-il exister une gestion
démocratique du changement, de la
transformation de la société ? L'au-
tre est psychologique et morale, et
nent-être faudrait-i' l'aborder nar
l'intuition littéraire. Le livre de Vinr
cenzo Cerami « TTn bourgeois tou t
netit petit ». qui vient de naraître en
français (Ed. du Seuil), peut y
aider : devant la violence, nuelles
obscures réactions doit-on surmon-

En Italie , la lutte contre le ter-
rorisme se ioue sur ce front politique
et moral plus encore que sur le front
des opérations de police. Mais pro-
bablement ces questions politiques et
morales ne se posent pas seulement
en Italie...

F.B.
(Copyright by B.I.P.)

Né le 23 septembre 1916 dans les Fouilles, M. Aldo Moro est entré pour la première
fois au Gouvernement en 1949 comme sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères. Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Rome, il fait toute sa car-
rière au sein du Parti démocrate-chrétien italien dont il est secrétaire politique de
1959 à 1963. Il a en effet quitté le Gouvernement après avoir été ministre de la Jus-
tice puis de l'Instruction publique.

En 1963, il devient premier ministre et
pendant cinq ans, il va s'efforcer de
pratiquer une politique d'ouverture, fa-
cilitant l'accès des socialistes au pou-
voir aux côtés de la Démocratie chré-
tienne. U est écarté du pouvoir en 1968
par l'aile droite de son parti , mais sa
présidence du Conseil a été la plus lon-
gue après celle de Gasperi. Une année
plus tard , il fait cependant à nouveau
son entrée au Gouvernement comme
ministre des Affaires étrangères, pu is
redevient premier ministre de 1974 à
avril 1976. A cette date, il se retire et se
consacre entièrement au Parti démocra-
te chrétien dont il devient alors le pré-
sident. Depuis lors , il s'efforcera de pra-

C était en avril 1976 : Aldo Moro (au centre),
de Giovanni Leone (à gauche), président de
droite), ministre des Affaires étrangères.

tiquer l'ouverture également à l'égard
des communistes admettant la collabo-
ration avec le PCI alors que l'aile droite
de la Démocratie chrétienne y restait
farouchement opposée. Les efforts de
M. Aldo Moro furent pourtant couron-
nés de succès, puisque, au début du mois
de mars, les communistes faisaient leur
entrée dans la majorité gouvernementa-
le.

Selon les observateurs politiques , M.
Aldo Moro était le candidat le mieux
placé pour succéder à M. Giovanni Leo-
ne à la tête de la République en décem-
bre prochain.

M: Aldo Moro était marié et père de
quatre enfants.

alors premier ministre, en compagnie
la République et Mariano Rumor (à

(Keystone)

Une enquête de notre correspondant à Rome :
François BERNARD

Depuis 1 enlèvement de M. Moro,
des voix se sont élevées du côté ca-
tholique pour dire que l'on récoltait
les fruits de vingt-cinq ans de pro-
pagande marxiste-léniniste. Mme
Rossana, membre du groupe d'ex-
trême gauche du « Manifesta » (exclu
du Parti communiste en 1969), n'a-t-
elle pas écrit qu 'en lisant les tracts
des « Brigades rouges », il lui sem-
blait feuilleter son album de famille
des années 50 ?

Des communistes n ont pas tarde a
répondre en demandant comment on
expliquait la présence de tant de
jeunes catholiques dans les mou-
vements d'extrême gauche, et jus que
parm i les « chefs historiques » des
« Brigades rouges ».

La polémique aurait facilement pu
se développer. Les terroristes y
comptaient probablement. Mais dans
chaque camp, on s'est efforcé de
parer au danger en disant que
chacun devait regarder d'abord chez
lui et non pas chez le voisin, et qu 'il
fallait un effort commun de lucidité
et d'autocritique. Le feu continue ce-
pendant de couver sous la cendre et
quelques flammes jaillissent de
temps en temps.

L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE
MILAN

La contestation de 1968, en Italie,

est née de fait à l'Université catho-
lique de Milan. Le frère d'Antonio
Bellavita (le typographe de « Libé-
ration », dont l'Italie a demandé l'ex-
tradition parce qu 'il est inculpé dans
le procès des « Brigades rouges » qui
se déroule à Turin), déclarait dans
cette interview parue sur la « Répu-
blica » du 4 avril : « En 1968, j'étais
déjà assistant a l'Université catho-
lique, et parmi les étudiants, il y
avait quelques-uns des actuels
« BR ». Nous rappelions l'autre jour
entre amis qu 'un des camarades
d' alors est devenu permanent du
PCI, un.  autre est dirigeant d'une
multinationale, un troisième est en
prison comme terroriste ».

C'est toujours en 1968, à Reggio
Emilia , ville de vieille tradition
« rouge ». qu 'un groupe de dirigeants
et militants de la jeunesse com-
muniste ont pris la route qui les a
finalement conduits au terrorisme :
plusieurs se retrouvent parm i les
« chefs historiques » des « BR ».
L'hebdomadaire du PCI « Rinascita »
a cherché à analyser leur itinéraire.
Les fondateurs des « BR », Renato
Curcio et sa femme, viennent aussi
de la contestation de 1968. à la Fa-
culté de sociologie de Trente, en
milieu catholique.

ALDO MORO ETAIT UN
HOMME D'OUVERTURE

Les circonstances de l'enlèvement
C'est le jeudi 16 mars peu après neuf

heures du matin qu'avait été enlevé le
président de la Démocratie chrétienne.
Sortant de chez lui pour se rendre au
Parlement où M. Andreotti devait
demander l'investiture pour son
Gouvernement, M. Aldo Moro prend
place devant chez lui dans sa voiture.
Deux gardes du corps s'installent de-
vant. Trois autres suivent la voiture de
M. Moro dans un véhicule banalisé.
Quelques mètres plus loin , des hommes
habillés de bleu barrent le chemin et se
mettent aussitôt à tirer.

L'attaque est si fulgurante et meur-
trière que les cinq gardes du corps n 'ont
pas le temps de réagir. Le président de
la Démocratie chrétienne est arraché de
son véhicule, transféré dans une pre-
mière voiture, puis dans une autre et
enfin semble-t-il dans un petit fourgon
portant des inscriptions de la compa-
gnie d'électricité italienne.

« DE VRAIS PROFESSIONNELS »
Des témoins se précipitent sur le télé-

phone, mais les lignes ont été coupées.
L'alerte est cependant rapidement
donnée, mais les terroristes se sont
littéralement volatilisés. Les policiers
ne peuvent que constater que l'enlève-
ment a été exécuté par un commando

parfaitement organise, bien équipé et
décidé à tout. Les cinq gardes du corps
ont littéralement été foudroyés et tués
sur le coup, seul l'un deux grièvement
blessé mourra quelques heures plus
tard à l'hôpital. Un des terroristes a
peut-être aussi été blessé, car dans les
deux voitures que la police retrouvera
plus tard , on relèvera des traces de
sang. •

CHASSE A L'HOMME SANS
PRECEDENT

Il ne faudra attendre que deux heures
pour savoir que les auteurs de cet enlè-
vement sanglant sont les « Brigades
rouges », un groupement extrémiste né
de là contestation de 1968. Aussitôt , une
chasse à l'homme sans précédent en
I ta l ie  depuis la guerre s'organise. La
ville de Rome, puis le pays tout entier
sont quadrillés par les carabinieri aux-
quels viendront bientôt prêter main-
forte des unités d'armée. Quant aux
inspecteurs de la police, ils recevront la
collaboration de spécialistes d'Allema-
gne de l'Ouest et de Grande-Bretagne.
Car il est évident que dès le début les
autorités ne céderont jamais aux exi-
gences des ravisseurs qui réclament la
libération de leurs camarades empri-
sonnés. (ATS)

Le 16 mars, rapt en plein centre de Rome, d'Aldo Moro : ses gardes sont abattu*
sur le champ par le commando des Brigades rouges. (Keystone)
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Garage
SPICHER & Cie SA

Roule de la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & fis SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Plus Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasl
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617
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VOLVO 164 E

VOLVO 145 break

VOLVO 243 DL

RENAULT 12
FORD Taunus

MAZDA 818

17-626

I 1 

|B» yannonce.
mwi reflet vivant ^&

' . .  du marche
f\B,pjp*
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C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

OCCASIONS A vendr»

OPEL D YAMAHABerlina 75
ALFASUD TI 250
RENAULT 30 TS
V6 méc. 75 mod' 1977'

RENAULT 16 TS _
74 (fi 037-22 78 74

RENAULT 16 TL <l8 soir)ncriMui- i ID i
^
u 17-30173;

RENAULT 12 TL . .
nn A vendre

AGENCE OPEL 
Garage RENAULT

SCHONI 5 -n
FILS SA

RPI CAIIV mod- 75, exPertisée
«-»«-««•"MUA prj x à convenir.
(fi (037) 45 12 36

Vente et réparations 0 037-46 23 10
toutes marques (le soir)

17-2515 17-30179

ROUES ET ROUTE * ROUES ET ROUTE & 3 ET ROUTE
UTE * KUlHlIl E€ ROUES -ErB BtoOUES ET
ROUES | J%BL l̂>^E»!y ET ROUT/^̂ |̂ IT ROUTE
UT gJ^̂ ES ET ROUTE * ROUES f l  f H B̂oUES ET
RO 'E I  OdffeH ITE R0Li ± *U'T R0UTE
UTE * R WwmW F̂ \ C UES jN"*̂  W^ROUES ET
ROUES ET ROUTE * ROUES ET F~"]Xt __f̂ ..!g5 ET ROUTE

ROUES ET ROU^ ^JES ET ROUTE * ROUES ET ÏBûhler

UNIROYAL - MICHELIN ou regommé

m̂mu. 1 pneu
BÊÈ\ GRATUIT !
ffif^Mlrr I 

®' vous cnan9
ez le8 4 pneus

l̂ /^̂ BB"] 1 1 de votre voiture , nous re
mfcJj âHl' ' / Prenons vos anciens pneu:
¦EN fm\J con,re 1 Pneu neuf.

'Z MF " ne vous resle c,ue 3 .oneu!
Ouvert tous les Iours.

Jean CUONY - Pneus-service
Rue du Nord - Fribourg « (fi 037-22 16 07

17-11»

Venez découvrir et (essayer les
* nouvelles Peugeot 305! -J7

% ^
305 GL dès Fr. 12 67S
305 GLS dès Fr. 13 50C
305 SR dès Fr. 14 45C
305 SR gd confort

dès Fr. 15 20C

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG / (037) 22 41 2!

AGENTS :
Fribourg :
Garage Beau-Site S à r.l. 037-24 28 0(
Bulle : Garage Moderne SA 029- 2 63 K
Cheiry : Garage Ch. Egger 037 -66 13 2-
Domdidier :
Garage C. Clerc 037 -75 12 91
Flamatt : Garage F. Maeder 031-94 01 2C
Lully-Estavayer :
Garage H. Koller 037 -63 12 77
Marly : Gar. du Stand SA 037 46 15 6C
Plaffeien : Garage Rappo 037 -39 14 71
Romonl : Gar Slulz Frères 03Î -52 21 2£
Salavaux : Gar. J. Magnin 037W7 13 45
Tinterin :
Garage P. Corpataux 037-38 13 15
Vuisternens-dt-Romont :
Garage Ed. Gay 037-55 13 13

SPICHER & Cie SA UHnHVac «• UHUm,cn
wi IWI ••_.¦ ¦ « wi-~ w#i j Rue de Loeamo 8 FRIBOURG (fi 22 27 n

FRIBOURG
Rte de la Glane 39-41 (fi 24 24 01 /£!ààv

A A A A A A  alfa romeo Çjj¥) alfa romec

Garage
Toutes vos annonces

par Publicitas,
Fribourg

UIK ||OCC3Sionl| ia.inu.aiii
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L'OFFRE DE LA SEMAINE:

OCCASIONS AVEC
GARANTIE 0.R

RENAULT 4 TL 1976
RENAULT 12 TL 1973
RENAULT 16 TL 1976
RENAULT 30 TS 1975-76
ALFASUD 1976
CITROEN Ami Break 1972

O.R: Garantis à l'échelle nationale d'au moins 3 mois.
+ Seules des voitures vérifiées sur toutes les coutures
obtiennent celte garantie. ? Vous disposez pour les tra -
vaux sous garantie du réseau des 420 garages Re nault .
Renseignez-vous chez votre agent Renault:

[SGARAGE \
SSCHUWEY S.A.

MARLY LA TOUR-DE-TREME

037-4618 48 029-2 85 2E

17-601

OCCASIONS
SÛRES

FIAT 128 CL 1300
1976, 12 000 km, rouge
FIAT 124 ST
1973, 60 000 km, verte
FIAT 131 Spécial
1975, 50 000 km, blanche
FIAT 132 1800 automatique
1976, 50 000 km, orange
MERCEDES 200
1972, 73 000 km, bleue
MERCEDES 280 SE
1976, 42 000 km, jaune
MERCEDES 350 SLC
1973, 68 000 km , verte
MERCEDES 450 SLC
1973, 70 000 km, verte
MERCEDES 307 combi
1973, 65 000 km, verte
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km, jaune

AUDI 100 LS automatique
1973, 63 000 km, grise
RENAULT combi
1976. 40 000 km. bleue
SIMCA 1100 TI
1976, 22 000 km, bleue
OPEL Commodore
1974, 100 000 km, rouge
OPEL Ascona autom.
1976, 40 000 km, bleu meta
OPEL Kadett coupé
1974, 22 000 km, bleu meta
PEUGEOT 304 S
1973, 90 000 km , beige
TOYOTA break 1800
1974, 24 000 km, blanche
BMW 3,0 S
1973, 92 000 km, bleue
FORD Transit
1975, 50 000 km. bleu

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 LS 1975 54 000 km
SIMCA 1301 S 1973 58 000 km
SIMCA 1301 S 1976 42 000 km
SIMCA 1301 S autom. 1975 45 800 km
SIMCA 1307 S 1976 41 000 km
CHRYSLER 160 1971 78 000 km
AUSTIN Maxi 1750 1971 54 000 km
MORRIS Marina Super 1,3 1976 20 000 km
FIAT 131 A Mirafiori 1975 51 000 km
VAUXHALL Viva 1973 40 000 km
FORD Taunus coupé 1973 71 000 km
CITROEN Ami 8 1972 70 000 km
PLYMOUTH Volare 1977 8 500 km

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
Garantie — Crédit

K3 ARTHUR BONGARD R3
gjg§ GARAGE DU NORD faoS\
ESÉÉ FRIBOURG - P 22 42 51 ËÉSJ

17-629

liliiliiilili'i'î liillffl
OPEL Kadett 4 portes 3 300.—
OPEL Kadett Rallye Coupé 6 300.—
OPEL Kadett 1000 S 6 900.—
OPEL Ascona 16, 2 portes 4 900.—
OPEL Ascona luxe, 4 portes 8 400.—
OPEL Record Coupé 6 300.—
OPEL Record 2000 11 300.—
OPEL Record Berlina, 4 portes, autom. 12 800.—
OPEL Commodore Coupé 5 900.—
OPEL Commodore Coupé GS/E 12 900.—
OPEL Diplomat E, 6 cyl. 14 CV 7 900.—
NSU TT 1200 3 200.—
VAUXHALL Viva 2 portes 3 500.—
AUSTIN Allegro 1300, 2 p., 45 000 km 4 900.—
PEUGEOT 204 3 600.—
FIAT 128 4 portes 5 800.—
FORD 20 M 2300 S, 6 cyl. 6 300.—
SIMCA 1301 Caravan 6 400.—
PEUGEOT 504 6 800.—
FORD Capri II GT 7 800.—
FIAT Fourgon Frigo 8 800.—
VOLVO 244 Luxe 11 300.—
BUICK Skyhawk Coupé, autom. 16 300.—
CHEVROLET Caprice 1977, aut, air condit. 19 900.—

Agences

OPEL - CHEVROLET - BUICK
17-630

RENAULT RENAULT £% RENAULT RENAUD
I W  |

Nos belles occasions
Renault 4 TL
Renault 5 TL
Renault 6 TL
Renault 8
Renault 12 automatique
Renault 16 TL
Renault 16 TS
Alfasud
Alfasud TI
Alfa Romeo Spider 160(
Alfa Romeo 2000 GTV
Alfetta 1600 berline
Alfetta 1800 berline
Chevrolet Vega GT aut.
Fiat 128
Fiat 128 berlinetta 3 P
Fiat 124 Spécial T
Citroën GS
Lancia Fulvia coupé 1,3 S
Lancia 2000
VW Golf 17 GL
Chrysler-Simca

1971-72
197<
197Î
196!
1974

1970-72
197c
1975

1974-7E
197E
1973
1976
1974
1975
1974
197Î
197Î
1971
197<
197Î
197Î
1971

LARGES FACILITES DE PAIEMENT
Toute* ces voiture* sont (rendues expertisée!

avec garanti*

GARAGE G. GAUTHIEF
Ru* de Locarno 6 FRIBOUFK (fi 22 27 T
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OPEL REKORD : UNE GRANDE CLASSIQUE f^HB
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teur fort disputé. Tous les grands constructeurs y sont pra- , %/J&-3B
tiquement représentés. Pourtant il est incontestablement Tenue de route améliorée ^^g

La classe moyenne supérieure europeennne est un sec-
teur fort disputé. Tous les grands constructeurs y sont pra-
tiquement représentés. Pourtant il est incontestablement
un modèle qui sort du lot, non pas qu'il se distingue par des
caractéristiques techniques originales ou des solutions réelle-
ment inédites. Au contraire, c'est plutôt une grande classi-
que, mais c'est son succès qui le distingue. Son nom, chacun
le connaît : Opel Rekord.

Lorsqu'une recette est bonne, qu'elle La carrosserie a été mise au goût du
a fait ses preuves, il est toujours déli- jour , en soi la silhouette demeure fort
cat d'en changer. Pourtant aucune voi- classique, mais la surface vitrée a été
ture, si réussie soit-elle ne saurait être considérablement augmentée, les lignes
conçue pour l'éternité. Après avoir été sont plus dépouillées, l'ensemble y ga-
sans cesse perfectionnée, l'Opel Rekord gne en sobriété de bon ton.
se devait d'être entièrement revue et La forme aérodynamique réalisée à
corrigée. Une opération difficile à me- la suite d'essais en soufflerie permet de
ner avec un véhicule aussi populaire. réduire la consommation d'essence d'en-
Mais l'objectif a pleinement été atteint : viron 5 °/opar rapport au modèle précé-
la nouvelle Rekord s'annonce comme dent, la vitesse de pointe augmente éga-
une réussite, elle est digne de repren- lement dans cette proportion. L'arrière
dre le flambeau du modèle prédéces- a été rehaussé et le volume du coffre
seur. augmenté de 20 % ce qui confère à cette

WT <,. ̂ Wkà%*mm\ , , ¦¦ i _
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Opel Rekord : un nouveau visage pour un best-seller de l'automobile.

Utilitaires légers : la
nouvelle gamme Fiat 238 E

Le marché des utilitaires légers est fort disputé. Si le classique bus VW
tient toujours l'affiche, la concurrence affûte ses armes : Renault avec
l'Estafette, Datsun avec le type Homer, Toyota avec le Hi-Ace, British
Leyiand avec la Sherpa... et quelques autres.
Chez Fiat, la réplique s'appelle 238 E. C'est un modèle directement issu
du modèle 238 déj à connu et qui en 10 ans a été produit à quelque 231 000
exemplaires. La calandre a été redessinée et l'aménagement intérieur com-
plètement revu.
Le moteur est un 4 cylindres de 1438 cm3 dérivé de celui de la 131 Mira-
fiori. La puissance atteint 52 ch/38 kW. Le volume utile du fourgon est de
6,5 m3 et de 7,5 m3 pour la version à toit surélevé.
La charge admise se situe à une tonne.
Le Fiat 238 E est du type traction avant , 4e programme comporte des
fourgons, des bus, des puck-up, des châssis-cabines, des camping-bus, etc.
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Fiat 238 E : un nouvel utilitaire.

élégante limousine un caractère familial
encore affirmé davantage.

Tenue de route améliorée
De nombreux perfectionnements sont

intervenus au niveau du châssis. Certes,
l'essieu arrière est toujours rigide mais
son guidage a été rendu plus efficace,
à l'usage la nouvelle Rekord fait mon-
tre d'une stabilité sensiblement meil-
leure que par le passé. Cela se ressent
notamment dans les grandes courbes
prises à haute vitesse, la tendance au

louvoiement que l'on pouvait ressentir
auparavant a complètement disparu
Les freins sont efficaces, la direction

est précise, cependant elle est assez du-
re à allure réduite. Les « faibles fem-
mes » éprouveront des difficultés cer-
taines lors de manœuvres pour se ga-
rer. La direction servo existe en option ,
elle est montée en série sur la version
« Berlina Ultra ».

Programme de livraison
La nouvelle Opel Rekord est disponi-

ble en trois versions de base : la limou-
sine 2 ou 4 portes est animée par un
moteur 1,9 litres (75 ch/5 kW). L'exé-
cution « Spécial» reçoit le nouveau mo-
teur 2 litres, alimenté par carburateur
(100 ch/74 kW) ; enfin la « Berlina »
qui n'existe qu'avec la carrosserie 4
portes est équipée du groupe 2 litres
avec injection électronique Bosch L-
Jetronic), il développe 110 ch/81 kW.

Diverses carrosseries (break , 2, 4 por-
tes), deux types de transmission (boîte
manuelle 4 rapports ou automatique
3 rapports) sont combinables. si bien
que toute la palette est extrêmement
complète.

Evolution constante
L'Opel Rekord est une voiture heu-

reuse, sans histoire. Elle est solide, le
réseau de concessionnaires est très den-
se non seulement en Suisse, mais dans
toute l'Europe. Economique à l'usage —
les témoignages à ce propos sont légion
— l'Opel est une voiture dont l'image
de marque s'est considérablement modi-
fiée au cours de la dernière décennie.
Elle est bien estompée l'époque au cours
de laquelle le conducteur type de l'Opel
ne se concevait pas autrement qu 'en
casquette blanche, bretelles à edelweiss
et cigare vissé entre les lèvres ! Cette
caricature appartient au passé. Aujour-
d'hui la clientèle Opel se retrouve dans
toutes les couches sociales de la popu-
lation. Il est vrai qu'au niveau du pro-
duit aussi l'évolution est frappante.

Confort
La marque allemande n 'est pas ré

volutionnaire en soi, mais elle n'a ja

Le tableau de bord de l'Opel Rekord L

mais cessé d'évoluer, elle a maintenant
trouvé sa véritable personnalité. Cela
apparaît nettement à travers la nouvel-
le Rekord. Le soin apporté au niveau
de la finition est absolument remarqua-
ble, avec cette voiture on a l'impression
que l'on pourra effectuer des dizaines
de milliers de kilomètres sans que rien
ne change, sans que rien ne se casse.
Le confort des sièges est bon , en re-
vanche la suspension demeure plutôt
ferme ; il est vrai que c'est une carac-
téristique que l'on retrouve souvent sur
les voitures allemandes. Rien à dire de
particulier à propos de l'instrumenta-
tion qui est clairement disposée.

Boîte automatique
« paresseuse »

La voiture de test était un modèle
« Berlina » à boite automatique. Ce type
de transmission gagne du terrain en
Europe et dans la classe des voitures de
2 litres, nombre de clients optent de
plus en plus souvent pour l'automatis-
me.

En l'occurrence, la boîte de la Rekord
m'a paru un peu paresseuse, c'est-à-di-
re que lorsqu'on sollicite l'accélérateur
d'un coup, elle nécessite un temps de
réaction passablement long avant de
rétrograder. En certains cas il '. 'Mi t
mieux changer de rapport manuelle-
ment. Bien sûr, fondamentalement une
voiture équipée d'une boîte automati-
que doit inciter à une conduite plus cal-
me, il n'empêche qu 'il est préférable de
pouvoir compter en toutes circonstan-
ces sur de bonnes accélérations ; c'est
une lacune qui apparaît avec l'Opel
Rekord.

Ce qui ne saurait cependant nuire à
son succès étant donné les nombreuses
versions que la gamme comporte. Et
puis les chiffres sont révélateurs de la
popularité de cette voiture : depuis son

Une Ford Granada
antiterroriste !

Depuis quelque temps , les enlève-
ments crapuleux ou politiques ne
cessent de se multiplier.  Et à cet
égard , l'automobile joue un rôle im-
portant. Car dans un véhicule une
personnalité peut être terriblement
vulnérable... ou bien protégée sui-
vant les cas. On peut d' ailleurs
s'étonner que des grands patrons de
l'industri e comme le Baron Empain
ou dp s  politiciens très en vue (exem-
ple M. Moro) n'aient pas disposé de
voitures bindées.

Conscients de cette situation , plu-
sieurs constructeurs réalisent sur de-
mande des véhicules antiterrorisme
qui comportent un équipement très
complet devant permettre d' empê-
cher de réussir toute tentative
d' enression.

En Italie notamment, plusieurs pe-
tits ateliers réalisent des blindages ,
mais il ne s'agit que d' une produc-
tion artisanale dont l' e f f i cac i t é  peut
vu demeurant être mise en doute. On
sait aussi que Mercedes-Benz pro-
duit des versions bandées de certains
de ses modèles, et. là c'est du sérieux.
Une fois  sortie de chaîne , une Mer-
cedes est prntinnem ent redémontée
pour recevoir son équipement spé-
cial.

En Suisse, le département de car-
rosserie du groupe Emil Frey AG, à
Safenwi l , s'occupe également de
blinder et d aménager des Range Ro-
ver notamment. L'un de ces véhicu-
les était d' ailleurs exposé au Salon
des Utilitaires à Genève, en févr ier
dernier.

Bien sûr , pour des raisons de dis-
crétion faci les  à comprendre , les
clients qui achètent une voiture
blindée ne s'en vantent pas. Exté-
rieurement rien ne distingue une
voiture ainsi aménagée d'une autre.
Les détails d' exécution ne sont pas

communiqués.
Or, Ford vient à son tour de s'in-

téresser à ce t marché » pour le
moins particulier , et le constructeur
multinational propose une Granada
« antiterroriste ». C'est un travail
d' aménagement très minutieux qui
est exécuté : tout l'intérieur d'une
Granada neuve est enlevé et des pla-
ques d' acier spéciales sont montées
sur chaque élément de carrosserie.
Tous les joints des portes sont dou-
blés avec des plaques de blindage.
Les vitres sont remplacées par du
verre strati f ié de près de 3 cm
d'épaisseur à l'épreuve des balles. Le
fond  du véhicule est également blin-
dé , les points d' ancrage des sièges
passent sous les plaque s de blindage
po ur assurer la sécurité de l'habita-
cle en cas d' explosion sous la voitu-
re. Les pneus sont du type « Deno-
vo » (Dunlop),  même en cas de cre-
vaison il est possible de poursuivre
sa route à quelque 150 km-h. Non
seulement le conducteur mais aussi
les passagers des places arrière
peuvent déclencher une sirène
d' alarme grâce à un interrupteur. De
plus , un rideau de f u m é e  et une zone
de décharge électrique au-dessous
des portières empêchent que des
agresseurs ne renversent la voiture.
Le poids d' une Granada augmente
ainsi de 450 kilos, des ressorts et des
amortisseurs renforcés ont dû être
montés. Un interphone avec micro
et haut-p arleurs aux deux montants
intermédiaires permet de communi-
quer avec l'extêneur . Durée des
transformations : 6 à 8 semaines.
Coût de l' opération : environ 100 000
francs .  C'est raisonnable, si l'on tient
compte des risques que courent les
personnes visées par le terrorisme à
l'heure actuelle dans certains pays.

RC
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lancement en 1963, la Rekord a été pro-
duite à plus de 6 millions d'exemplai-
res. C'est ce qu'on appelle à juste titre
un « bestseller » !

Roland Christen

Jugement bref
Très bien : Présentation, finition ,

conception générale, impression de
robustesse.

Bien : Confort , habitabilité, écono-
mie.

Satisfaisant : Performances.
Médiocre : Dureté de la direction

Fiche technique
Voiture tricorps, moteur avant ,

traction arrière. Groupe 4 cylindres
refroidi par eau. Alésage x course :
95 x 69,8 mm. Cylindrée : 1970 cm3

Puissance ; 100 ch/74kW à 5200/
mn (Berlina : 110 ch/81 kW à 5400/
mn.

Couple : 15,8 mkg/155 Nm à
3000/mn.

Freins : Disques à l'avant, tam-
bours à l'arrière. Servo.

Suspension : Roues indépendantes
à l'avant , essieu rigide à l'arrière.

Boîte de vitesse à 4 rapports tous
synchros, en option boîte automati-
que.

Longueur : 4593 mm, largeur : 1726
mm, hauteur : 1420 mm.

Consommation : 11 à 13 1/100 km
selon mode de conduite (version à
boîte automatique).

Prix : Rekord Spécial 2 1 fr 15 800.-
Rekord Berlina fr 18 900.-.
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JUDO - ENFANTS
(5 à 14 ans)
Cours trimestriel Fr. 90.—
4 cours par semaine, participation
libre, kimono mis à disposition.

JUDO - ADULTES
Cours trimestriel Fr. 90.—
3 cours par semaine, participation
libre, kimono mis à disposition.

KARATÉ - ENFANTS
(7 à 14 ans)
10 leçons de 1 heure Fr. 40.—

KARATÉ - ADULTES
10 leçons de 1 h 30 Fr. 60.—

AÏKIDO
10 leçons de 1 h 30 Fr. 60.—

JU-JITSU (self-défense)
10 leçons de 1 h 30 Fr. 60.—

GYMNASTIQUE 3e âge
12 leçons de 1 heure Fr. 35.—

GYMNASTIQUE - DAMES
12 leçons de 1 heure Fr. 60.—

GYMNASTIQUE - SAUNA
12 séances, temps libre Fr. 75.—

SAUNA
12 séances, temps libre Fr. 60.—

GYMNASTIQUE des petits
12 leçons de 1 heure Fr. 45.—
Horaire et renseignements:

Rue Guillimann 11,
1700 FRIBOURG
Téléphone 037-22 43 00

PHHM^^MM^^^^^^

AVIS d'interruption
de courant

Les abonnés
des localités suivantes :

CHENENS et LENTIGNY
sont informés

que le courant sera interrompu le
jeudi 11 mai

de 12 h 45 à 13 h 30
pour cause de travaux.

17-360

entreprises électriques fribourgeoises¦ I
Pour cause départ

A vendre à vendre

V O L V O  VOLVO
144 244 DL

état neuf . 30 000 km ,
71, expertisée. avec garantie,
superbe. Prix à discuter.

(7! /0371 52 18 35 (2 (037) 26 32 54
(fi- (037) 52 18 35 (heures de repas)

17-4004 17-301803

A vendre A vendre

magnifique DATSUN
VW 1302 cherry

expertisée 120 AF 2

Fn 2500.-! ' 4 porteS ' 70C0 km -
(fi (037) 63 15 16

(fi (037) 46 12 00 (heures des repas)
1M181 17-1626

PALAN
A vendre

Lits français
3 BONNES ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
larg. 120 cm Fr. 330.-

( larg. 140 cm Fr. 390 -
larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordique
couvre-lits,
draps et fourres
de duvet.
Meilleur marché que
tous les autres
+ livraison gratuite,
du commerce
spécialisé

A vendre

YAMAHA
XS 750

1977, 4600 km ,
avec pare-brise et
mallettes Krauser.

M. Brulhart
Fribourg

Cfi (037) 24 28 00
17-644

A vendre

DATSUN
Cherry F II
120 A
2 portes , bleue, 1976
16 500 km.
Prix à discuter.

(fi 037-2012 04

(heures de bureau)
81-60391

mobile
charge utile: 1000 kg

Cfi 029-2 73 28
17-12604

Orchestre
pour mariages et
soirées, encore
quelques contrats
libres.

Cfi (037) 34 15 88

17-301766

A vendre

taureau
Holstein frisien,
16 mois , père
Hargay, primé ,
garanti pour la
monte.

Cfi (037) 53 16 75

17-24118

A vendre

belles
poulettes
10 semaines élevage
en liberté.
Fr. 12.— pièce.
N, Dupraz
Parc avicole
1631 Le Bry
Cf i 037-31 17 34

17-460624

MULLER
Tapissier diplômé

Fribourg. (fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

Points de voyage
81-19

Tirage de la
TOMBOLA

du
FC Givisiez

1. 100.— No 11399
2. 50— No 1882
3. 20.— No 1664
4. 20.— No 1854
5. 10— No 1460

Veuillez retirer les
lots chez
M. Albert Delley

Grande Faye,

1700 Granges-Paccot
17-24164

MODE ÉLÉGANTE

.lëP^Êa

li||B KM M»

f: i ' ' - I

Complet moderne dès 198.-
VESTE seule dès 98.-
Pantalons unis dès 4g..

Chemises — Gilets

EN PLUS, les points de voyage

modo!
Rue de Lausanne, Fribourg

17-211

———— —̂— . |
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Pour le département production d' une entreprise fri-
bourgeoise, nous recherchons un

CONTREMAITRE OU
C::EF DE CHANTIER

qui sera responsable de la surveillance de la fabri-
cation et dirigera l'activité d'une équipe d'ouvriers
spécialisés dans ce domaine.
Qualifications requises :
— mécanicien-électricien qualifié ou électricien

qualifié ou formation équivalente
— pratiquement et techniquement compétent sur les

installations et machines
— expérience dans la conduite du personnel serait

un avantage
— âge souhaité : minimum 30 ans.
Nous offrons :
— formation assurée par l'entreprise
— une responsabilité étendue et variée dans une

entreprise en plein développement
— des conditions de salaire et de travail attractives
— travail en 3 équipes alternatives.

Pour toutes informations , téléphonez-nous ou mieux
passez à notre bureau. Nous vous garantissons une
discrétion absolue.
Idéal Job de Profil Conseils en personnel SA
2. Pérolles. 1701 Fribourg, (03 7) 22 SOIS

17-2414

A vendre

splendide
TOYOTA
Corolla
Coupée
expertisés.

(fi 029-2 73 28
17-12604

A vendre

VOLVO
244 DL
mod. 76, 40 000 km.

Garage des
Daillettes SA
Rte des Daillettes 4,
Fribourg.
f i  037-24 69 06

17-1729

A vendr»

FORD Escort
1300 GT
mod. 70, 84 000 km,
prix à discuter.
pièces pour
Opel Kadett
Rallye 1900
VELOMOTEUR PUCH
2 vitesses,
en bon état.

Cfi (037) 4511 53

17-301795

A vendre superbe

BMW 2500
automatique, radio,
expertisée
récemment
Fr. 8200.—
facilités de paiement,
reprise éventuelle.

(f i (037) 46 12 00
17-1181

A vendre

jolie
SIMCA

1000 GLS
' blanche, expertisée,
Fr. 2000.—.
Cfi (037) 46 12 00

17-1181

A vendre

VW1300
expertisée le
27.4.78, Fr. 125a—.

OPEL Rekord
expertisée.
Fr. 36S0.— .

Cfi (037) 53 11 05

17-2215

A vendre

Ford Taunus
2000
commerciale
très soignée,
expertisée,
facilités de
paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
Cfi (037) 61 46 64

17-2534
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XUNIP/
Si \ UNE ENTREPRISE DE PRODUCTION DE

/ A w L m m i m X  LA COMMUNAUTE MIGROS
i TT iX - ^-mJ " « - r/  °.UI Peut vous 0ff r'r un emploi sûr et des conditions
VÎ/X 0«*-*y d'engagement très avantageuses.
\^AT*/

Nous cherchons
pour l'abattoir à poulets et pour la fabrique de pro-
duits carnés des

COLLABORATEURS
auxquels nous aimerions confier des postes de tra-
vail dans différents départements de la production.

Les candidats intéressés par une place de travail
avec de belles perspectives pour l'avenir, s'adres-
sent à notre service du personnel , <fi 037-34 21 21
pour de plus amples renseignements.
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS
1784 COURTEPIN (FR)

17-1714



Match retour de la finale de la Coupe UEFA: Bastia à bout de souffle battu 3-0 fejA
,:
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PSV Eindhoven : un ton au-dessus Mi i m̂mmmmÊ:̂ m¦- ¦. '., - i% î 'H A îè^mW '1 ' *-wJfr~3HBI
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COUPE DE LA LIGUE: DEMI-FINALES

Un « carton » de Grasshoppers
et St-Gall élimine Bâle

Après Feyenoord (1974), PSV Eindhoven est la seconde équipe hollandaise à
inscrire son nom au palmarès de la Coupe UEFA. Aux dépens de Bastia,
battu 3-0 (mi-temps 1-0) en match retour de la finale, le club néerlandais a
réussi une brillante démonstration qui rappelait en bien des points celle
d'Anderlecht, la semaine dernière en finale de la Coupe des Coupes (4-0
contre Austria à Paris).

Si au match aller en Corse, des condi-
tions de jeu épouvantables (terrain dé-
trempé, pluie diluvienne) n'avaient guè-
re permis de prendre la mesure exacte
de l'édition actuelle d'Eindhoven, la
rencontre de mardi soir démontra que
les poulains de Rijvers étaient dignes
de succéder à la Juventus sur les tabel-
les de cette Coupe UEFA. Certes , les

St-Gall vainqueur
aux penaltys

BALE - SAINT-GALL 1-1 (0-1 1-1)
APRES PROL. ST-GALL VAIN-

QUEUR 5-4 AUX PENALTYS.
Stade Saint-Jacques. — 1700 spec-

tateurs. — Arbitre : Macheret (Ruey-
res-St-Laurent). — Marqueurs :
Schlegel (16e 0-1), Schœnenberger
(51e 1-1).

BALE : Kueng ; Ramseier (Mais-
sen à la 46e), Fischli, Maradan, Bû-
cher (Lauscher à la 46e) ; Tanner,
Demarmels, Von Wartburg, Schaer ;
Schœnenberger, Marti.

SAINT-GALL : Schuepp ; Feuz,
Stoeckl , Bollmann (Senn à la 81e),
Gisinger ; Brander, Corminbœuf ,
Mogg ; Schlegel (Labhart à la 71e),
Ries, R. Mueller.

Grasshoppers - Zurich
5-1 (2-0)

Hardturm. — 3700 spectateurs . —
Arbitre : Dubach (Nidau). —- Mar-
queurs : Ponte (13e 1-0), Ponte (43e
2-0), Bosco (69e 3-0), Ponte (71e 4-0),
Hey (75e 5-0) , Zwicker (88e 5-1).

GRASSHOPPERS : Berbig ; Wehr-
li, Hey, Montandon, Piccand ; Bauer,
Meyer, Bosco ; Bouli (Bachmann à
la 46e), Ponte, Sulser.

conditions jouaient au départ en faveur
du PSV Eindhoven qui avait obtenu un
score blanc (0-0) à Bastia. L'avantage
d'évoluer devant son public représentait
un atout certain. Cependant, les Bataves
tirèrent surtout parti de la fatigue réelle
de leurs opposants. Soumis à un rude
labeur afin de rattraper leur retard en
championnat de France, les Bastiais

ZURICH : Grob ; Heer, Chapuisat,
Zappa (Moser à la 46e), Baur ; Tors-
tensson, Luedi, Botteron, Scheiwi-
ler ; Cucinotta, Risi (Zwicker & U
46e).

sont apparus à bout de souffle en terre
néerlandaise. Leur meneur de jeu Papi
était l'un des plus éprouvés.

Dès les premiers instants de la ren-
contre d'ailleurs le gardien bastiais
Hiard était mis à contribution. Et c'est
grâce à tout son talent qu'il sauvait le
but devant Deykers (3e), Van der Kuy-
len (8e) et Willy Van de Kerkhof (14e)
mais on sentait que les Hollandais
prendraient bien vite l'avantage. L'é-
quipe corse était totalement méconnais-
sable.

Ce but tant attendu par la foule hol-
landaise arrivait à la 35e minute. La-
cuesta, manifestement hors du coup,
hésitait à « tacler » Van der Kuylen au
milieu du terrain. Une belle combinai-
son entre les attaquants de PSV et
Willy Van de Kerkhof se présentait
seul devant Hiard qu'il battait sans
rémission. Le match était joué car on se
rendait compte aisément que Bastia ne
remonterait jamais ce handicap. Les
Corses étaient comme paralysés, ab-
sents de la rencontre.

Ainsi les deux buts marqués par
Deykers à la 65e minute et par Van der
Kuylen à la 67e justifiaient d'une part
la domination territoriale de PSV mais
aussi le manque de concentration des
Bastiais. Sur le but de Deykers, la
défense hésitait à dégager et l'avant-
centre hollandais pouvait prendre aisé-
ment à contre-pied Hiard. Plus grave
encore sur le but de Van der Kuylen ,
Orlanducci et Marchioni cédaient tota-
lement à la panique, ne dégageant pas
ou renvoyant mal et Van der Kuylen ,
après un premier tir sur le poteau, pou-
vait marquer en toute quiétude.

Première Coupe européenne
Eindhoven, par une meilleure organi-

sation de jeu , par un sang-froid et par
une volonté manifeste de vaincre ,
venait de réussir le k.o. Il remportait sa
première Coupe européenne, une victoi-
re totalement justifiée tant les Hollan-
dais étaient cent fois supérieurs aux
Français mardi soir.

Au stade Furiani , l'ailier gauche Ma-
riot avait provoqué souvent le désarroi
au cœur de la défense adverse par ses
déboulés. Pour ce match retour, une
habjle permutation entre les arrières
Krijgh et Stevens fut une bonne para-
de, Johnny Rep, devant ses compatrio-
tes, réussit rarement une action déci-
sive. Il eut pour lui un bon tir à la 78e
minute. C'est peu. Claude Papi , qui
avait fait le désespoir des Grasshoppers
en demi-finale, manqua également de
tranchant. Il se trouva neutralisé par
Poortvliet.

Les Hollandais jouaient vraiment un
ton au-dessus. Le duo Willy Van de
Kerkhof - Van der Kuylen donnait le
ton. Tout en optant pour l'offensive ,
Eindhoven s'organisait de façon suffi-
samment prudente pour se mettre à
l'abri des contre-attaques adverses.
Deux fois éliminé par Saint-Etienne en
Coupe d'Europe des champions, le club
batave a pris ainsi sa revanche sur le
football français.

Stade Philips. 27 000 spectateurs. Ar-
bitre : Rainea (Roum).

Marqueurs : Willy Van de Kerkhof
(24e 1-0), Deykers (65e 2-0), Van der
Kuylen (67e 3-0).

PSV Eindhoven : Van Beveren ; Ste-
vens, Van Kraay (Deacy à la 80e),
Brandts, Krijgh ; W. Van de Kerkhof ,
Van der Kuylen, Poortvliet ; René Van
de Kerkhof, Deykers, Lubse.

Bastia : Hiard (Weller à la 75e) ; Mar-
chioni, Guesdon, Orlanducci, Cazes ;
Papi , Lacuesta, Larios ; Rep, Krimau,
Marlot (de Zerbi à la 57e).

• Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Derby County - Arse-
nal 3-0 ; Ipswich Town - Wolverhamp-
ton Wanderers 1-2.

Le Hollandais Dcijkers (au centre, en blanc)
hoven. A gauche, le gardien de Bastia Hiard

marque le 2e but pour le PSV Eind-
et à ses côtés Guesdon. (Keystone)

La RFA plus proche du succès
I HOCKEY SUR GLACE

Tournoi mondial A à Prague : tour de relégation

Finlande - RFA 4-4
(1-2 0-0 3-2)

La Finlande a arraché dans les
dernières dix minutes le match nul
dans le premier match du tour fi-
nal contre la relégation, qui l'oppo-
sait à la RFA : les deux équipes se
sont en effet  séparées sur le score
de 4-4 (1-2, 0-0, 3-2). Mais la RFA
a été bien plus près du succès el
elle a mené au score dans cette ren-
contre qui a été d'un niveau techni-
que assez faible jusqu'à deux minu-

tes de la fin. Ce n'est ainsi qu'in
extremis que les Allemands de
l'Ouest ont été privés d'un succès
qui les aurait d'ores et déjà assuré
de leur maintien dans le groupe A.

Sans se surpasser, l'équipe de RFA
méritait de l'emporter devant une
Finlande à nouveau désabusée. Mais,
finalement, les joueurs finnois ont
eu une réaction salutaire dans les
dernières minutes. Sans pour au-
tant rappeler et de loin l'équipe qui
avait réussi un si brillant début de
tournoi et qui se retrouve mainte-
nant menacée de relégation.

A deux reprises, la RFA eut deux
buts d'avance dans ce match. A la
43e minute, elle menait en effet par
3-1 et elle eut encore l'avantage (4-2)
à dix minutes du terme.

Les Américains très chanceux
Etats-Unis - RDA 5 à 5

(0-3 1-0 4-2)
Faciles vainqueurs de la RDA lors

du premier tour, les Etats-Unis ont
dû se contenter d'un match nul lors
de leur deuxième affrontement avec
les Allemands de l'Est. Et encore
les Américains ont-ils eu beaucoup
de chance puisque c'est à la toute
dernière seconde du match, au mo-
ment où retentissait la sirène, que
Jensen obtint le but de l'égalisation ,
scellant du même coup la marque
finale à 5-5 (0-3 1-0 4-2).

Les Allemands de l'Est ont donc
été frustrés d'une victoire au tout
dernier moment. Ils auraient pour-
tant mérité de remporter la totalité
de l'enjeu face à cette formation
américaine qui a profité de la man-
suétude de l'arbitre tchécoslovaque
Subrt pour instaurer un climat de
violence.

C'est d'ailleurs en deux circons-
tances au cours desquelles ils se

laissèrent aller à trop d'excès que
les Américains ont facilité la tâche
de la RDA. Alors que Frenzel ve-
nait d'ouvrir le score, Fidler commit
une agression sur Franke qui lui
valut une pénalisation de cinq mi-
nutes. Durant ce laps de temps, la
RDA réussissait deux buts, portant
son avantage & 3-0 après dix minu-
tes de jeu.

Et puis, dans la dernière période,
alors qu'ils étaient parvenus à re-
dresser la situation à leur avantage
(4-3), les Américains accumulèrent
encore les fautes et à cinq contre
trois, la RDA reprit l'avantage 5-4
à la 56e minute. Et puis ce fut le
coup heureux de la dernière seconde
qui allait déboucher sur le deuxième
match nul de la journée.

CLASSEMENT :
1. RFA 8 2 2 4 27-89 6
2. Etats-Unis 8 1 2  5 30-47 4
3. RDA 8 1 2  5 18-50 4
4. Finlande 8 1 2  5 27-38 4

La Chaux-de-Fonds perd
deux points précieux

CHAMPIONNAT
DE LIGUE B

La Chaux-de-Fonds-Bienne
0-1 (0-1)

Stade de la Charrière. — 150 spec-
tateurs. — Arbitre : Winter (Marti-
gny). — Marqueur : Kueffer (15e,
0-1).

Classement de la LN B après 26
journées : 1. Chiasso, 39 points (64-
27) ; 2. Nordstern 39 (57-22) ; 3. Lu-
gano 38 (50-15) ; 4. Vevey 31 (52-31) ;
5. Bienne 31 (33-27) ; 6. Winterthour
30 (42-38) ; 7. Kriens 26 (36-46) ; 8.
Granges 25 (39-39) ; 9. Wettingen 25
(35-36) ; 10. Lucerne 22 (27-32) ; 11.
Bellinzone 21 (36-48) ; 12. La Chaux-
de-Fonds 20 (38-50) ; 13. Fribourg 20
(27-43) ; 14. Aarau 18 (35-63) ; 15.
Gossau 17 (32-58) ; 16. Bulle 14 (31-
59).

MOTOCROSS

GP DU DANEMARK

Encore H. Mikkola
Le Finlandais Heikki Mikkola a rem-

porté ses quatrième et cinquième vic-
toire de la saison dans le Grand Prix
du Danemark, quatrième manche du
championnat du monde des 500 cmc. Il
a ainsi encore augmenté son avance sur
l'Américain Brad Lackey et sur le Belge
Roger de Coster , lequel , une fois de
plus, a dû se contenter de places d'hon-
neur. Résultats du Grand Prix du Da-
nemark à Nissebjerget :

Première manche : 1. Heikki Mikkola
(Fin), Yamaha ; 2. Brad Lackey (EU),
Honda ; 3. Roger de Coster (Be), Su-
zuki ; 4. Gerrit Wolsink (Ho) , Susuki ;
5. André Malherbe (Be) , KTM ; 6. Her-
bert Schmitz (RFA), Maico . — Deuxiè-
me manche : 1. Mikkola ; 2. Wolsink ; 3.
Lackey ; 4. De Coster ; 5. Malherbe ; C.
Jaak Van Velthoven (Be), KTM.

Classement du championnat du
monde après 4 épreuves : 1. Mikkola
102 ; 2. Lackey 92 ; 3. De Coster 61 ; 4.
Malherbe 48 ; 5. Wolsink 46 ; 6. Schmitz
38.

2e étape du Tour d'Italie: sprint massif

G. Saronni. le plus rapide
« Beppe » Saronni a marqué un

premier point dans le duel de presti-
ge qui l'oppose à Francesco Moser
dans le Tour d'Italie. Sixième la
veille lors de l'emballement final à
Novi Ligure, Saronni s'est montré
cette fois le plus rapide, à La Spezia
où était jugée la 2e étape.

Comme la veille, c'est au terme
d'un sprint massif que la décision
s'est jouée. Le véloce Flamand Rik
van Linden n'est pas parvenu à réé-
diter son succès de lundi. Projetant
littéralement sa machine sur la ligne
d'arrivée, Saronni devançait le Belge
d'un pneu. Rik van Linden se con-
solait en conservant le maillot rose.
Le dénouement de La Spezia n'a pas
été retransmis aux téléspectateurs
transalpins. En raison de la décou-
verte du cadavre d'Aldo Moro, le
reportage en direct avait été suppri-
mé.

Cette deuxième étape eut un ca-
ractère plus animé que la première
malgré son final Identique. Le vé-
téran belge Walter Godcfroot paya
de sa personne pour rendre la course
intéressante. Il conduisit une échap-
pée de près de 120 km en compagnie
des Italiens Luciano Rossignol! et
Arnaldo Caverzasi. C'est dans la
descente du passo délia Scoffera (70e
km) que les fuyards portaient leur
attaque. Ils devaient compter un mo-
ment une avance de 6'40". Toutefois,
Godefroot accomplissait l'essentiel
du travail en tête. Coéquipier de Sa-
ronni , Caverzasi refusait obstiné-
ment de prendre les relais. A 20 km
de l'arrivée, le trio de tête était réab-

sorbé par le gros peloton.
En descendant de bicyclette, le

vainqueur Giuseppe Saronni avait
cette réflexion : « Cela vous enlève
le moral de courir dans une telle Ita-
lie ».

Toutes les manifestations prévues
après l'arrivée ont été annulées, no-
tamment le concours de rock and
roll , partie d'un championnat qui se
concluera aveo la fin du « Giro » le
28 mai.

Classement de 2e étape, Novi
Ligure-La Spezia (195 km) : 1. Giu-
seppe Saronni (It) 5 h 03'58" (mo-
yenne 38 km 491/heure). 2. Rik van
Linden (Be). 3. Francesco Moser (It).
4. Carmelo Barone (It). 5. Miguel-
Maria Lasa (Esp). 6. Roger de Vlae-
minck (Be). 7. Marino Basso (It) . 8.
Dietrich Thurau (RFA). 9. Carlo Zonl
(It). 10. Luciano Borgognoni (It). 11.
Vittorio Alger! (It). 12. Alessio Anto-
ninl (It). 13. Dlno Porrini (It). 14.
Giuseppe Martinelli (It). 15. Piero
Gavazzi (It). Puis : 24. Wolfer (S). 43.
Fuchs (S). 65. Sutter (S) tous' même
temps que Saronni.

Classement général : 1. Rik van
Linden (Be) 9 h 27'56". 2. Saronni
(It). 3. de Bal (Be). 4. Thurau (RFA).
5. Basso (It). 6. de Vlaeminck (Be). 7.
Barone (It). 8. Borgognoni (It). 9. Mo-
ser (It). 10. Antonini (It). 11. Porrini
(It). 12. Gavazzi (It). 13. Cerruti (It).
14. Martinelli (It). 15. Parecchini (It)
tous même temps.

56. Fuchs (S). 58. Wolfer (S). 67.
Sutter (S) tous même temps que van
Linden.

« Vuelta » : et de 4 pour Hinault
Bernard Hinault a démontré une

fois de plus qu'il est l'homme le plus
fort de la « Vuelta » 78. Le Français
s'est adjugé sa quatrième victoire
d'étape, en enlevant la 14e, disputée
entre Jaca et Logrono, longue de
219 km.

Cette étape, qui comprenait l'as-
cension de trois cols de troisième
catégorie, a connu comme celle de la
veille le handicap du vent de face qui
a gêné les 74 coureurs restant en
course.

La journée a été marquée par
l'échappée en solitaire d'un coureur
modeste, l'Espagnol Anastasio Gra-
olano qui a tenté sa chance en rou-
lant tout seul plus de 100 km. Tou-
tefois l'aventure de Graclano qui au
70e km avait un écart sur le peloton
de 14'54", devait échouer à 67 km de
Logrono où il était rejoint par un
groupe de 21 coureurs emmenés par
Bernard Hinault qui avait entamé la
chasse du fuyard à un rythme très
fort.

Sous l'impulsion du Français le
peloton se scindait en trois groupes.
Le premier toujours commandé par
le leader arrivait détaché à Logrono
où ce dernier imposait sa loi au
sprint.

Classement de la 14e étape : 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 6 h. 37'03". 2. Teir-
llnck (Be). 3. Cuevas (Esp). 4. Van
den Haute (Be). 5. Garcia (Esp). 6.
Pozo (Esp). 7. Perez-Morena (Esp).
8. Schlppers (Ho). 9. Martinez-Here-
dia (Esp). 10. Bernardo Alfonso (Esp)
tous même temps que Hinault.

Classement général : 1. Bernard
Hinault (Fr) 64 h 55'45" - 2. Pesar-
rodona 64 h 56'19" - 3. Bernaudeau
(Fr) 64 h 57'08" - 4. Schippers (Ho)
64 h 57'45" - 5. Garcia (Esp) 64 h 57'
48" - 6. Lopez-Carril (Esp) 64 h 58'
51" . 7. Van den Haute (Be) 64 h 59'
26" - 8. Oliva (Esp) 64 h 59'33" - 9.
Nazabal (Esp) 64 h 59'39" - 10. Mar-
tinez-Heredia (Esp) 64 h OO'll". —
Puis : 51. Frldolin Keller (S) 65 h
53'49".

Philippe Guerdat sans problèmes
AU CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL DE BRUGG

Au concours hippique de Brugg, il a
été possible de renoncer au barrage
pour la première épreuve de qualifica-
tion du championnat suisse des cava-
liers de concours.

Le Jurassien Philippe Guerdat (Bas-
secourt) fut le seul à maîtriser les deux
parcours sans la moindre faute. Les
meilleurs de ses rivaux comptaient au
moins quatre points de pénalisation.
La pluie n'a pas joué un rôle détermi-
nant durant ce concours disputé sur
un parcours difficile mais sans chausse-
trape.

Epreuve de saut S-2, barème A
(Grand Prix avec deux parcours) : 1,
Philippe Guerdat (Bassecourt), St-Hu-
bert , 0-183"7 (0-0) - 2. Walter Gabathu-
ler (Lausen), Harley, 4-158"3 (0-4) - 3.

Thomas Fuchs (Bietenholz), Snowking,
4-164"3 (4-0) - 4. Willy Melliger (Neuen-
dorf), Rhonas-Boy, 4-164"5 (0-4) - 5.
Thomas Fuchs, Tullis-Love, 4-165"9
(0-4) - 6. Stephan Gnaegi (Ipsach),
Patch , 4-168"7 (4-0) - 7. Monica Weier
(Elgg), Hericles , 4-180"2 (0-4) - 8. Wal-
ter Gabathuler, Hillpark , 8-160" (4-4) -
9. Willy Melliger , Ringwater , 8-164"
(4-4) - 10. Markus Fuchs (St. Josefen),
Marlon , 8-164"8 (4-4).

• Tennis. — Une surprise a été enre-
gistrée au cours de la première jour-
née du championnat suisse interclubs :
les Grasshoppers, champions suisses
en titre , se sont inclinés devant le TC
Genève qui , cette saison, s'aligne pour-
tant sans étranger.



Mazda 323: 9990
Un prix tout compris, un équipement sans
compromis: la 323 1300, l'un des 8 modèles
de la gamme Mazda 323.

ucces o

ortement routier sans

Ia Mazda 323 (la 1300 avec hayon la plus vendue
¦en Suisse!) vous offre maintenant un choix unique:

- la seule 5 vitesses de sa catégorie
- transmission automatique sur modèles 3 et 5 portes
- la seule 1300- avec hayon pour moins de 10 000 fr.
Mazda 323:
Qui dit mieux?
> Equipement tout confort
Dossiers arrière rabaifables
séparément, appuie-tête in-
corporés, pare-brise en verre
feuilleté, vitre arrière chauf-
fante, dégivrage des vitre»
latérales, vitres teintées, mon-
tre électrique, 6 vide-poches,
etc. Qui dit mieux?

• Sécurité sans faille et «com» S

problème» (RBVUB Automobile).
Moteur souple et puissant,
direction douce et précise,
suspension à 4 ressorts héli-
coïdaux, tenue de route sans
défaut, système de freinage
à double circuit avec servo-
frein et régulateur de pres-
sion, pneus radiaux acier, etc.
Qui dit mieux?

? Finition exemplaire
Peintures exécutées en 15 (I)
phases distindives, protection

antirouille de longue durée (roues arrière motrices par
(exemple: portières traitées exemple) ie coût d'entretien
même à l'intérieur), etc. Qui des Mazda 323 est considé-
dit mieux? rablement réduit. Ce n'est

• Economie maximale a donc Pas Par hasard 9ue

l'achat ef à l'entretien leur va!eu.r de reven,e res,e

Par l'application rigoureuse
de principes de construction
simples, robustes et fiables

Mazda 323: un choix unique de 8 modèles
1000 E 3 portes 8990.- gZ*—^
1000 3 portes 9590 - JH
1300 3 portes 9990.- ffi^BP?^
1300 GL 3 portes 10700 - Jj 1 ffî -â

Nouveau 1300 GL 3 portes 5vitesses 11000- ,f f^g|̂ SBM
1300 GL 5 portes 11200.- * ..-^J ' -^

Nouveau 1300 GL 3 portes «automatique 11600.—
1300 GL 5 portes automatique 12100

Fribourg Garage des Daillettes,
route des Daillettes, 037 2469 06
Matran Garage de l'Autoroute SA,
037 248683
Bulle M.Santînî, 029 2 60 00
Charmey E. Mooser, 029 71168

Z
Offre plus pour moins

Estava ye r-Ie-iac S. Krattînger, Corcelles/Payerne J.-J. Rapîn,
037631567 ' 037614477
Rosé D. Seydoux, Avry-Cenfre, 037 3013 38 Forei-Lavaux Philippe Dèsfraz, 021 9713 84
St.Silvester H.Zosso, 037 3816 88 Vevey Garage City-Vevey SA,
VAUD ClarensJ.Zwahlen, av.Vinefl6, Av. Gilamont 24-26,0215273 21
021 623446 C.Pedrinï,Quai de l'Arabie 1,021513664

B146b/c

UNITE HOSPITALIERE
DU VAL-DE-TRAVERS
Hôpital régional de Fleurier
cherche par suite de démission honc
rable du titulaire

infirmier-chef
infirmière-chef

pour assurer cette responsabilité dans
un hôpital de 76 lits dans les divi-
sions de chirurgie et de médecine in-
terne.
Les candidats(es) intéressés(es) doi-
vent être titulaires du diplôme de ca-
dre ou avoir une expérience similaire .
Salaire en rapport avec les responsa-
bilités.
Avantages sociaux.
Cherche également.

une infirmière
responsable d'un service.
Entrée en service de suite ou à conve-
nir.
Les offres de services, avec curricu-
lum vitae, sont à adresser à la Direc-
tion de l'Hôpital de Fleurier, 2114 Fleu-
rier, (fi (038) 61 10 81

28-262

Jeune famille suisse alémanique avec deux „. .,
enfants (12 - 9) cherche une Sl vous ete*

jeune fille une dame
comme aide de ménage. _.. lirïO ÎOl ino fillo
Jolie chambre avec salle de bain. Wll UIl C J6U1I6 TIII6

A commencer à convenir. OS COnf J3nCÔ

Offre avec photo à adresser svp, à Mm* R. si vous aimez les enfants .
Holzer, Kanlalrasse 15, 8044 Zurich, Cfi 01- -; „„„„ HAo]„, „„„„,„ . 
34 33 45. 90-607 si vous désirez collaborer
„.. à la tenue d'un ménage.

AUBERGE DE LA SAUGE *i vous aimez la vie de famille.
téléphonez-moi au 021-93 19 71

cherche pour travailler avec una équipe
jeune , au bord du lac de Neuchâtel, Fam. Gabella , 1099 Montpreveyre»
pour tout de suite 17-24161

ENQUETEUSES
Nous cherchons des ménagères pour travail
accessoire intéressant comme

(interviews)
Si vous disposez de temps libre pendant une
période assez longue, veuillez nous appeler au

(fi (01) 53 35 35, Mlle Marianne Ludwig
ISOPUBLIC

Institut Suisse d'Opinion
(Institut Suisse Gallup avec des enquêtes men-
suelles Intéressantes) Zurich.

90-1025

Devenez enquêteuse !
Cherchez-vous un travail accessoire ?
Nous engageons encore quelques dames pré-
sentant bien et ayant le contact facile avec
des personnes de tout âge et toutes les clas-
ses sociales pour nos enquêtes dans le can-
ton de Fribourg.
Il s'agit d'un emploi libre et bien rétribué.
Pour tous renseignements complémentaires

veuillez vous adresser à
INTERFIELD SA

Etudes de marché, Mythenstrasse 9
6003 Lucerne - Cfi (041) 23 68 38 matin

SOMMELIERE

iae
5 vitesses automatiques

La Mazda 323 1300 GL à
11000 fr. est la seule de sa
catégorie avec boîte à 5 vi-
tesses. En cinquième, l'écono-
mie est un sport qui permet
de rouler encore plus avan-
tageusement et plus silencieu-
sement. Qui dit mieux?

En plus de la 323 GL cinq
portes à 12100 fr., voici la
1300 GL trois portes, égale-
ment à transmission automa-
tique, à 11600 fr. Aucun»
autre marque ne peut offrir
une voiture à transmission
automatique aussi spacieuse
pour ce prix.

Les prix des Mazda sont des prix vraiment fout compris, avec
garantie d'une année ef tous les km que vous voudrez. Pour un
essai, un simple coup de téléphone surfit. L'agent Mazda le plut
proche viendra volontiers vous chercher pour vous présenter
l'un ou. l'autre des 8 modèles Mazda 323.

On engage pour tout da suite même
pour période temporaire

Nourrie , logée dans ia maison. #¦ • • ,

Bons gaina Fermé le mardi meCaniCIGn 8UtO
Garage dM Jordlli
FIAT-PEUGEOT

S. -I- E. Wurmaer , 1588 Cudrefln 2017 Boudry

(fi 037-7714 20 0 (036) 42 13» 

^^

Avec Swissair
aux plages
ensoleillées
15 jours de vacances en hôtel,
par exemple:

de a
Costa Brava/Dorado 468.- 1567.
Costa Blonca 796.- 1316,
Espagne
méridionale' 1000.— 1490.
Majorque 716.— 1107.
Tunisie* 915.- 1500.
Grèce* 1440.- 1720.
Israël
(pens. complète) 2240.- 2390.

*En partie vacances balnéaires
combinées avec circuits.

Très grandes réductions pour enfants

| popularise  ̂j
S Renseignements, prospectus et
I inscriptions:

1700 FRIBOURG
Coop-City

22, rue St-Pierre
(fi 037-22 73 72

I I

Crans-Montana Fr. 98 000.—

APPARTEMENT 3 pièces

S'adresser à case postale 13,
3960 SIERRE

89-187

BMW 1502 Garages
bleue met., 1975 toit plat, avec porte
î ^̂ nnmiii «««««  ̂

simple 
et en rangée,

(fTyr-n Par place
miVJjÀià^M3fÊ 270 X 540 cm,
] -jt'"^"! Ej J .fri 1 pièce Fr. 2000.-
HEâm4m 2 places Fr. 3100 .-
¦¦JMHHniâl 3 places Fr. 4500.-
jjmUJj||y|jyjj  ̂ Réservez de suite I

22-1491 Unlnorm, Lausanne
—————— (fi (021) 373712

 ̂ MftTftROMEO 1750 v ™!V
1<> Cbleue 22-1491 ÎAMAHA 125

grise, 1977

TOYOTA ¦*
COMBI î l̂ ?*""9

blanche , 1975 beau logement de

rf^TfB-l̂  41/2 pièces
| «j.-y.il E\ j  4»*J Fr 57B. — charqes
MMiM situation ensolei l lée
¦ItDliiBHMl et calme.

^•-«««««««««««««"¦---""«"-̂  Renseignements
22-1491 par Mme Seilaz

(fi (037) 23 44 08

BMW 520 =A louer à Courtama n
blanche, 1973 QT"I IDIO

rrtM.Tiici :» meublé
^^*j 

avec cuisine et
Jfflr l douche.

Fr. 250.— sans
Kjijj^F 

es 
charges.

n (fi 037-34 18 82
05-304068

OPEL i _„ I
ASCONA 16 S ¦—«-«

or , 1971 w^̂ nm.\\m

WJ\ -) \<\-A\\ ' '
^̂ JKTl^̂ ^̂ jJJ Nous cherchons

ŒE30 BARMAID
22-1491

PROVENCE pour dancing.

Région d'Avignon
Vends mas et <fi (037) 61 26 91
bergeries à rénover
avec terrain.
dels FF 150 000.—. 17-24130
0 (027) 31 19 06



AFF: une mauvaise semaine pour Arconciel et Cugy
Le championnat de l'Association Par contre, on connaît trois nouvelles

fribourgeoise de football a connu équipes reléguées en quatrième 11-
une grande semaine, puisque de gue. En cinquième ligue, les pre-
nombreux matches se sont disputés miers champions de groupe sont
le jour de l'Ascension, jeudi dernier. connus : ainsi, Corbières, Guin III et
Dès lors, la situation se décante Villarepos joueront en quatrième li-
quelque peu et les candidats au tour gue la saison prochaine, alors que
final pour l'ascension en deuxième dans les autres groupes la situation
ligue sont un peu moins nombreux. demeure serrée. Chez les juniors B,
Il est pourtant encore difficile de dé- on retiendra le « carton » de Courte-
signer les différents champions de pin infligé à Wunnewil, alors que
groupe, même si Plasselb, Villars et chez les juniors D, Guin a et Guin c
Montet ont pris ce week-end une se- sont d'ores et déjà champions de leur
rieuse option sur la première place. groupe.

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE - TR

TROIS NOUVEAUX RELEGUES

Corbières, Guin lll et Villarepos
d'ores et déjà promus en 4e ligue

Groupe 1 : Châtel relègue
Le groupe 1 de troisième ligue est

celui qui présente encore le plus de
candidats au titre de champion de grou-
pe. Ainsi, Charmey, qui a perdu sur son
terrain jeudi dernier contre Vuister-
nens-devant-Romont, s'est fort bien re-
pris ce week-end et , grâce à son succès
sur La Tour, a pris seul la tète du
groupe. Cependant , les Charmeysans
comptent un match de plus que Grand-
villard qui demeure bien placé malgré
son match nul contre Gumefens et sur
La Tour qui ne semble pas encore avoir
dit son dernier mot. Bulle II, vainqueur
de Vuisternens-devant-Romont peut
encore inquiéter sérieusement les meil-
leurs, tout comme Le Crêt au repos di-
manche. En queue de classement, la si-
tuation se précise et Châtel-Saint-Denis
malgré une victoire à Semsales j eudi
dernier, est condamné à jouer en qua-
trième ligue' la saison prochaine. Gru-
yères pourrait bien l'accompagner,
puisque Semsales s'est imposé contre
Vuisternens-en-Ogoz, qui a ainsi perdu
ses dernières illusions.

Classement
1. Charmey 19 G 10 3 37-24 22
2. Grandvillard 18 7 7 4 37-31 21
3. La Tour 18 8 4 6 28-26 20
4. Bulle IT 17 6 7 4 31-29 1!)
5. Gumefens 18 7 5 6 27-23 19
6. Vuisternens-O. 18 7 5 6 35-34 19
7. Le Crêt 17 7 4 6 43-32 18
8. Semsales 18 8 2 8 36-31 18
9. Vuisternens-R. 18 6 5 7 25-34 17

10. Gruyères 17 4 5 8 27-37 13
11. Châtel 18 3 4 11 22-46 10

Groupe 2 :
Villars à nouveau leader

Après avoir battu Ependes jeudi der-
nier, Villars a pris une option sur le ti-
tre de champion de groupe en allant ga-
gner sur le terrain de son plus dan-
gereux rival Arconciel. Menant 1-0 à la
mi-temps, Arconciel dut très vite concé-
der l'égalisation dans la seconde pério-
de et aux environs de l'heure, Villars
bénéficiait encore de deux penaltys
qu il ne manquait pas de transformer. A
Arconciel, c'était d'ailleurs la journée
des penaltys, puisque Arconciel put re-
venir à 3-2 grâce à ce coup de répara-
tion. Avec un point de retard sur son
rival à une journée de la fin , il n'a ce-
pendant guère de chances de pouvoir
jouer les finales d'ascension en deuxiè-
me ligue. Là aussi, on connaît déjà le
premier relégué en quatrième ligue : en
effet , malgré sa victoire à Corminbœuf
Granges-Paccot ne peut plus rejoindre

l'antépénultième du groupe, si bien qu'il
ne peut éviter la relégation. Cottens,
battu par Arconciel le jour de l'Ascen-
sion, demeure en très grande difficulté
d'autant plus que Chénens a connu une
très bonne semaine avec un match nul à
Belfaux et une victoire sur Farvagny
qui concède sa troisième défaite consé-
cutive. Par contre, en battant très nette-
ment Neyruz, Belfaux est assuré de son
maintien dans sa catégorie de jeu.
Vainqueur de Fribourg II jeudi dernier,
Neyruz perd sur le tapis vert pour
avoir évolué avec un joueur suspendu

Classement
1. Villars 21 10 9 2 42-25 2E
2. Arconciel 21 11 6 4 45-26 2S
3. Richemond 21 9 6 6 48-36 24
4. Fribourg II 20 7 7 6 34-34 21
5. Corminbœuf 21 8 5 8 49-39 21
6. Belfaux 21 7 6 8 36-34 20
7. Ependes 21 7 6 8 44-45 20
8. Neyruz 21 7 6 8 31-38 20
9. Farvagny 20 8 3 9 35-37 19

10. Chénens 21 7 4 10 35-53 18
11. Cottens 20 5 6 9 33-42 16
12. Granges-Pac. 20 5 2 13 32-55 12

Groupe 3 : Plasselb en tête
Bien placé depuis de nombreuses se-

maines, Plasselb a ! passé ce week-enc
en tète de son groupe grâce à sa victoire
pénible à Chiètres. , En effet , les Singj-
nois ont dû marquer, six. buts pour
s'assurer les deux points contre une
équipe de Chiètres qui a fait parler
d'elle ces derniers temps. Ainsi Plasselb
compte un point d'avance sur Schmit-
ten , qui n'a pas joué ce week-end, sur
Beauregard et Ueberstorf. Ces deux
dernières équipes ont cependant disputé
un match de plus et il leur sera difficile
de devancer l'équipe singinoise qui ne
doit plus craindre que Schmitten. Le.'
deux relégués, Planfayon et Tavel 11
étaient directement opposés ^ ce qui s
permis aux joueurs dé Tavel de rem-
porter leur deuxième succès de la sai-
son. On notera encore que Central II
grâce à son succès sur Dirlaret , a fail
un grand bond en avant dans le classe-
ment.

Classement
1. Plasselb 18 12 2 4 54-25 2C
2. Schmitten 18 12 1 5 47-27 2S
3. Ueberstorf 19 12 1 6 54-30 2S
4. Beauregard 19 11 3 5 44-34 25
5. Chiètres 19 9 3 7 46-43 21
6. Central II 19 9 1 9 39-32 1S
7. Dirlaret 18 6 6 6 40-42 1É
8. Guin II 19 6 6 7 29-26 18
9. Alterswil 19 7 4 8 37-40 lî

10. Planfayon 19 2 3 14 25-64 1
11. Tavel II 19 2 0 17 17-69 4

En deuxième ligue également, l ' incertitude a duré jusqu 'au dernier jour puis-
qu'il a falLi attendre le choc entre Guin et Estavayer pour connaître le champion
En s'imposant 2 à 1, les Singinois ont donc gagné le droit dé disputer les finale:
pour l'ascension en première ligue. Devant plus de deux mille spectateurs, le;
deux équipes s'alignaient dans la composition suivante . pour Guin, Aeby, Schmutz
Bucheli , Baechler , Rumo. Haering (Zumwald), Haenni, Stulz, Jungo, Burch (Hayoz;
et Zosso ; pour Estavayer, Menétrey, D. Duc , Singy, Ch. Duc, Maillet (Delley)
Plancherel . (Carsia), Ortis, M. Duc, Bnudin , Bourqui , Thierrin. Notre photo : le
premier but de Guin marqué par Burch. (Photo Hcrtli)

Groupe 4 :
Cugy perd 3 points

La semaine a vraiment été très mau-
vaise pour Cugy, qui devra certaine-
ment laisser le titre de champion de
groupe à Montetl En effet , mercredi
dernier , il perdait deux points précieux
sur le terrain de Vully où il n'est ja-
mais facile de s'imposer et dimanche, il
devait concéder le match nul sur son
terrain face à l'avant-dernier du groupe
Villeneuve. Pour Cugy, les espoirs
s'envolent petit à petit puisque à une
journée de la fin de ce championnat ,
Montet compte un point d'avance sui
lui. En effet , les joueurs de Montet n'onl
pas raté le coche face à Montagny-la-
Ville et ont mis beaucoup de panache
dans leur victoire, puisqu'ils ont passe
douze buts à leurs rivaux. En concédam
un point à Grandsivaz, Morat a donc
perdu ses dernières chances de partici-
per au tour final et devra se contentei
de la troisième place, étant encore me-
nacé d'ailleurs par Vully qui n'a que
deux points de retard avec un match er

Le championnat de cinquième ligue
touche à sa fin , puisque en plus des mat-
ches de rattrapage, il ne reste qu 'une
seule journée, qui devra désigner les
sept champions de groupe, promus
d'office en quatrième ligue. Trois d'en-
tre eux ont d'ailleurs déjà obtenu leui
billet pour la division supérieure. Dans
le groupe 2, Corbières a battu très
nettement sur son terrain Gumefens II
le deuxième, et a ainsi consolidé sa pre-
mière place au classement, alors que
Château-d'Œx, net vainqueur de Char-
mey II , peut encore espérer termine!
au deuxième rang. Avec trois points
d'avance dans le groupe 3, Guin III s'esl
également assuré la promotion en qua-
trième ligue en battant avec beaucoup
de facilité Wunnewil II. Dans le groupe
6 enfin, Villarepos était pratiquement
assuré de jouer en quatrième ligue, bien
avant la journée de dimanche, puisqu 'il
n 'avait besoin que d'un point. S'étant
rendu à Cressier pour rien (son adver-
saire ne s'est pas présenté), Villarepos
remporte deux nouveaux points par
forfait et compte maintenant une avan-
ce de dix points sur Montagny-la-Ville
II , qui ne se faisait guère d'illusions et
qui a concédé sa troisième défaite
consécutive.

Dans les autres groupes, la situatior
est encore tendue : ainsi, dans le groupe
1, Rue a vraiment raté le coche ce
week-end en concédant une courte
défaite à Villaz II son principal adver-
saire. Neuf buts ont été marqués ai
cours de cette partie et Rue devra atten-
dre le dernier jour pour savoir s'il sert
promu en ligue supérieure. Il lui suffi'
d'ailleurs d' un point , puisque, maigre
son succès, Villaz II a toujours un re-
tard de deux points. Dans le groupe 4
Villars II et Saint-Ours Ib, qui ont tous
deux remporté leurs deux derniers
matches, sont toujours à égalité de
points. Dans le groupe 5. le leader
Vuisternens-en-Ogoz II, qui avait con-
nu beaucoup de peine le jour de l'As-
cension contre Estavayer-le-Gibloux II,
dernier du groupe, a concédé sa pre-
mière défaite de la saison et encore sui
son terrain contre Pont-la-Ville, qui n's
pas encore perdu tout espoir de ravir le
premier rang à son adversaire. Ce-
pendant, Vuisternens possède toujoun
un léger avantage qui risque d'être
suffisant au décompte final. Dans le
groupe 7, Morens Ib, maigre le matel
nul concédé sur le terrain du deuxième
Cugy II, peut envisager le titre de
champion de groupe, d'autant plus qu 'i!
compte déj à un point de plus que sor
adversaire en ayant disputé un matel
de moins.

Classements
GROUPE i
1. Rue 17 13 2 2 86-29 2J
2. Villaz II 17 12 2 3 58-32 2(
3. Mézières 15 9 1 6 44-39 1!
4. Le Crêt II 16 9 1 6 50-39 ls
5. Attalens II 16 8 2 6 56-33 li
6. Semsales II 16 7 4 4 51-28 li
7. Porsel 16 6 0 10 55-67 1.
8. Billens II 15 4 3 8 32-31 11
9. Ursy II 17 3 3 11 19-57 ï

10. Promasens II 17 0 2 15 16-114 .

GROUPE 2
1. Corbières 16 13 2 1 69-25 2i
2. Gumefens II 17 11 3 3 37-16 2;
3. Chât.-d'Œx 16 11 1 4 73-26 2î
4. Grandvil. H 17 9 2 6 54-39 2(
5. Vaulruz 16 7 2 7 37-34 U
6. Bulle III 17 7 2 8 34-34 K
7. Enney 16 5 3 8 41-42 1.
8. Charmey II 17 5 2 10 38-52 12
9. Vuadens II 17 3 1 13 22-72 1

10. Sales II 17 3 0 14 23-89 (

moins. En ce qui concerne la relégation
Estavayer II, malgré un match nul à
Grandsivaz, est d'ores et déjà con-
damné, puisque dimanche il perdai
d'un petit but contre Vully. D'autre
part, malgré son exploit à Cugy, Ville-
neuve occupe toujours l'avant-dernière
place de son groupe, car Portalban U
est allé gagner sur le terrain de Saint-
Aubin , si " bien que les « Pêcheurs ¦
comptent encore un point d'avance. LE
aussi, la dernière journée sera décisive.

Classement
1. Montet 21 14 3 4 70-26 31
2. Cugy 21 12 6 3 48-22 3(
3. Morat 21 12 4 5 46-33 2i
4. Vully 20 11 5 4 49-33 2(
5. Grandsivaz 20 7 6 7 36-49 2(
6. St-Aubin 20 6 7 7 29-30 lï
7. Domdidier 20 7 5 8 28-33 li
8. Montagny-V. 21 7 5 9 49-55 li
9. Noréaz 20 8 1 11 40-43 11

10. Portalban II 21 5 4 12 41-57 U
11. Villeneuve 21 5 3 13 29-46 1!
12. Estavayer II 20 3 3 14 26-64 !

GROUPE 3
1. Guin III 17 13 2 2 99-32 21
2. St-Ant. II 17 11 3 3 51-28 2!
3. Ueberst. III 17 9 5 3 34-23 2i
4. Dirlaret II 16 9 2 5 46-31 2(
5. Planfayon H 16 9 1 6 35-31 1!
6. Plasselb II 17 7 4 6 48-37 11
7. Wunnewil II 17 6 3 8 34-34 1!
8. Heitenried II 17 4 3 10 33-52 l:
9. St-Ours la 17 3 1 13 26-72 ',

10. Central IV 17 0 2 15 27-94 :

GROUPE 4
1. Villars II 19 15 2 2 90-18 3!
2. St-Ours Ib 19 15 2 2 73-27 3!
3. Etoile-S. II 18 11 1 6 67-36 2!
4. Ependes II 18 8 4 6 38-34 21
5. Le Mouret II 16 7 3 6 35-32 t
6. Matran II 17 6 3 8 41-42 1!
7. Treyvaux 16 6 2 8 40-39 1'
8. Granges-Pac. 18 6 3 9 33-46 11
9. Givisiez II 18 5 2 11 24-73 1!

10. Ecuvillens II 17 3 2 12 21-71 I
11. Belfaux III 18 1 4 13 25-69 I

GROUPE 5
1. Vuistcrn.-O. II 18 17 0 1 90-13 34
2. Pont-la-V. 17 15 1 1 85-24 31
3. Noréaz n 19 13 2 4 106-31 2S
4. Grandsivaz II 17 11 1 5 57-28 2!
5. Rose 17 9 0 8 50-50 lf
6. Lentigny II 18 6 3 9 45-50 1!
7. Massonnens II 18 6 1 11 42-96 1!
8. Cottens II 16 5 1 10 22-57 l:
9. Chénens II 17 3 4 10 44-52 11

10. Châtonnaye II 18 3 1 14 29-113 '
11. Estav.-Gx II 17 0 2 15 15-71 !

GROUPE 6
1. Villarepos 17 16 1 0 96-14 3;
2. Mont.-Ville II 17 11 1 5 84-21 2!
3. Chiètres III 17 11 1 5 85-34 2;
4. Dompierre II 17 10 2 5 55-33 2Î
5. Courtepin III 16 10 1 5 81-34 21
6. Léchelles II 17 9 0 8 51-63 lf
7. Cressier II 17 6 2 9 43-58 14
8. St-Aubin III 17 5 2 10 34-74 li
9. Morens la 18 2 0 16 24-106 t.

10. Courgevaux II 17 0 0 17 10-126 (

GROUPE 7
1. Morens Ib 16 13 2 1 73-21 2f
2. Cugy II 17 12 3 2 103-33 2ê
3. Murist 15 10 2 3 76-27 2!
4. Nuvilly 17 8 5 4 65-39 21
5. Aumont II 16 7 3 6 56-45 11
6. Ménières II 17 6 3 8 54-66 lf
7. Montagny II 15 5 2 8 43-56 1.
8. Cheiry II 17 2 4 11 43-73 i
9. Bussy II 17 3 1 13 34-116 1

10. Vuissens 15 2 1 12 26-98 £

Juniors B :
un « carton » de Courtepin

Chez les juniors B, Courtepin , dans le
degré I , s'est particulièrement mis er
évidence en marquant dix buts à Wun-
newil, tout comme Gumefens face :
Riaz dans le degré II. A noter, dans 1(
degré I, que Vuisternens-en-Ogoz e
Fribourg n'ont pas encore concédé h
moindre défaite.

DEGRE I
GROUPE 1
1. Marly 8 7 1 0  35-15 K
2. Chénens 8 5 1 2  30-15 11
3. Vuisternens-O. 5 5 0 0 30- 6 K
4. Broc 6 3 1 2  15-18 1
5. Ecuvillens 6 2 0 4 18-18 '.
6. Ursy 7 2 0 5 9-38 '.
7. Romont 6 1 1 4  7-11 î
8. Charmey 7 1 1 5  17-24 !
9. Le Crêt 5 1 0  4 10-26 .

GROUPE 2
1. Fribourg 7 6 1 0 20- 5 11
2. Guin 7 4 2 1 19- 8 K
3. Courtepin 6 1 1 1 25- 8 I

4. Chevrilles 7 3 S 1 19-11
5. Montagny 6 3 1 2 21-11
3. St-Sylvestre 7 3 2 2 16-1:
7. Saint-Aubin 8 2 15 19-21
8. Montet 7 1 0  6 4-3<
9. Belfaux 5 0 0 5 6-1'

DEGRE II
GROUPE 3
1. La Tour 5 4 0 1 20- I
2. Vuadens 5 3 1 1 13- !
3. Grandvillard 4 2 0 2 10- '
4. Châtel-St-Denis 6 0 15 6-21

GROUPE 4
1. Siviriez 7 4 1 2  20-11
2. Middes 7 4 1 2  19-11
3. Mézières 7 4 1 2  17-21
4. Billens 8 4 0 4 23-1-
5. Villaz 6 1 2  3 11-1'
6. Promasens 7 1 1 5  18-21

GROUPE 5
1. Richemond 7 6 0 1 45-11
2. Treyvaux 7 5 0 2 32-1:
3. Villars 8 5 1 2  35-11
4. Gumefens 8 3 1 4  30-2!
5. Arconciel 8 2 15 16-2'
6. Riaz 8 0 17  9-7'

1. Corminbœuf 7 5 11 29-1
2. Plasselb 7 5 0 2 28-1:
3. St-Silvestre 7 3 2 2 16-1:
4. Dirlaret 7 3 0 4 12-1'
5. Heitenried 7 2 0 5 19-2'
6. Central 7 115  12-3!

GROUPE 7
1. Schmitten 8 6 11 36-13 1!
2. Ueberstorf 8 5 1 2  30-18 i:
3. Cormondes 8 5 0 3 43-23 11
4. Vully 8 3 1 4  17-28 :
5. Bœsingen 7 2 0 5 25-30 <
6. Cressier 7 0 16 6-45

GROUPE 8
1. Prez 6 5 1 0 20- 4 i:
2. Noréaz 7 3 2 2 16-14 I
3. Cheiry 7 2 3 2 17-17 '
4. Cheyres 6 1 2  3 9-18 (
5. Portalban 6 10  5 13-22 1

Juniors D :
deux champions de groupe

Chez les juniors D, deux champion
de groupe sont déjà connus. Il s'agit de
Guin a et de Guin c. D'autre part , Far
vagny et Marly a sont très près di
titre, alors que dans les autres groupes
la situation demeure serrée.

GROUPE 1
1. Promasens 11 10 0 1 39- 9 2i
2. Le Crêt 11 9 1 1 48-10 1:
3. Siviriez 11 6 1 4 23-15 1
4. Attalens 10 4 0 6 21-33
5. Ursy 11 4 0 7 18-27
6. Châtel 12 3 0 9 14-35 i
7. Vaulruz 10 1 0 9 7-41

GROUPE 2
1. Farvagny 11 10 1 0 62- 6 1!
2. Villars 11 8 1 2 61-15 1
3. Rosé 11 5 1 5 36-34 1
4. Chénens a 10 5 0 5 32-26 H
5. Romont 10 3 2 5 14-28
6. Villaz 10 3 0 7 14-37 i
7. Chénens b 11 0 1 10 8-81

GROUPE 3
1. Marly a 13 13 0 0 82- 4 2i
2. Central a 12 11 0 1 65- 9 2:
3. Richemond a 12 8 1 3 46-19 1
4. Beauregard 12 5 0 7 30-36 H
5. Marly b 13 4 2 7 32-38 li
6. Arconciel 13 2 2 9 13-62 i
7. Corminbœuf 13 1 3 9 9-73
8. Fribourg b 12 1 2 9 14-50 •

GROUPE 4
1. Guin c 13 13 0 0 144-1 21
2. Fribourg a 13 10 1 2 58-21 21
3. Wunnewil 13 7 2 4 53-21 K
4. Ueberstorf 12 6 3 3 53-22 li
5. Central b 12 5 0 7 23-74 1(
6. Dirlaret 13 4 0 9 13-66 i
7. Richemond b 13 2 1 10 12-87 i
8. Chevrilles 13 0 1 12 5-68 1

GROUPE 5
1. Guin a 11 10 1 0 70- 7 Z.
2. Morat a 11 8 0 3 71-14 11
3. Guin b 10 7 0 3 44-17 1'
4. Granges-Pac. 11 6 0 5 41-24 1!
5. Morat b 11 3 0 8 25-91 1
6. Courtepin 11 2 0 9 15-81
7. Vully 11 1 1 9 13-45

GROUPE 6
1. Domdidier 13 10 2 1 45- 6 21
2. Montet b 12 10 0 2 63-23 21
3. Avenches 13 9 1 3 80-25 1!
4. St-Aubin 12 7 0 5 39-23 V
5. Cheyres 13 4 1 8 18-53 i
6. Montbrelloz 12 2 2 8 22-48 (
7. Estavayer 12 2 1 9 21-56 ;
». Montet a 13 2 1 10 25-79 i

Marius Berset

• Basketball. — Maccabi Tel-Aviv é
remporté pour la 15e fois le titre de
champion d'Israël en battant, à Tel-
Aviv , Hapoel par 93-90 après prolon-
gations.
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REPRESENTANT
Entreprise importante cherche bon représentant
parfaitement bilingue, avec 3 à 5 ans d'expérience
dans la vente d'articles de loisirs de grande consom-
mation.
Il est important que le candidat connaisse la musi-
que classique et moderne.
Très bon salaire fixe garanti , commission , frais voitu-
re, frais de route, assurances diverses.
Place stable et de bon rapport pour un représentant
âgé de 25 à 35 ans au plus, très dynamique et hon-
nête.

Offre sous chiffre P 17-500 285 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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A 
Tarifs avantageux avec assurance '(solde M

de dette) comprise. Paiement intégral g

A 

Discrétion absolue. Service rapide et per- M
sonna/isé. Comparez.' Jf

m Veuillez m 'envoyer votre documentation m

\ Nom: %

renom: — %

N° et rue: %

i NP: Lieu: _ %

w Envoyer à g
Banque ORCA SA 

^̂ ^  ̂ m
rue St-Pierre 30.1701 Fribourg f A "/
Banque ORCA SA 

^̂ ^  ̂ J
rue St-Pierre 30.1701 Fribourg J \ J

J

ïl. 037 229531 
lORCAI f¦alement bureaux à Genève, f^mm^m*wmM 

Jisanne et Zurich V
^ 

É m

'A institut spécialisé de l'UBS ^^ _̂_#

.. . Fi- j I

1 - 1 i
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

Cest si simple chez Procréait. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-

X

portunés; notre assurance paiera.

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit

Une seule adresse: çZr

Banque Procrédit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' i
Tél. 037-811131

Je désire i f .  .............................. i

Nom .„. „ Prénom 

NP/Lieu I
t 990.000 prêts versés à ce jour H À

EBENISTE OU BON MENUISIER
pour travaux d'agencements, travail varié.

Place stable, entrée au plus vite.

Ebénisterie S. Boillat , Echaliens, (fi 021-81 26 68, heures de bureau.
22-302649

m

Rover 110
cabine avancée
avec grue HIAB
750 kg à 3 m
et 1 remorque
allongeable pour
charpentiers, ete
marque Pousaz.

M AN 1070
1972, avec grue
arrière HIAB 3.5 T
pas roulé
depuis expertise.
Pour tous renseign
Cfi (021) 35 11 51
Garage Portier
'Prévenoge
1024 Eou bien s

flffffS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

UNE CHANCE A SAISIR !

Pour ses ateliers modernes, le service
clientèle ZF Suisse cherche un

MECANICIEN sur poids lourds
ou automobiles

Pour cette fonction, vous recevrez une for-
mation de spécialiste de tout premier ordre
(boîte à vitesses automatiques, directions).

L'occasion vous est donnée de parfaire vos
connaissances d'allemand et d'être ensuite
incorporé au service clientèle pour la Suis-
se romande.

Il s'agit d'une place stable, bien rétribuée et
pourvue de prestations sociales généreu-
ses.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
offre par écrit ou par téléphone à l'adresse
suivante :

SKAG Steuerungen & Kupplungen AQ
Andreasstrasse 17, 8050 Zurich
(fi 01-5011 50

Demandez M. Sengstag
44-31572

Als bekannter Markenartikelhersteller der
Miederbranche suchen wir eine

VERKAEUFERIN
fur eine intéressante Tâtigkeit im Hause
eines unserer Kunden in Fribourg. Das
Aufgabengebiet umfasst den Verkauf von
Miederwaren sowie die Beratung der Kun-
dinnen. Im weiteren ùberwachen Sie das
Basislager unserer Produkte und fùhren die
Nachbestellungen aus.

Wir suchen eine versierte Verkâuferin, wenn
môglich mit Erfahrung in der Textilbranche.
Deutschkenntnisse wâren von Vorteil. Wir
bieten eine grùndliche Einarbeitung durch
unsere Fachleute sowie intéressante Anstel-
lungsbedingungen.

Ihre Offerte erreicht uns unter Chiffre
1424 Ck, Orell Fussli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich.

PLACEMENTS SUISSES
DE TOUT 1er ORDRE

RENDEMENT
7% net

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part.
Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. ( ) 

Adresser offres sous chiffre 87-769 aux Annonces
Suisses SA « ASSA », 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

LIB



Contre Liverpool, Bruges
en position d'infériorité

Football — Ce soir, à Londres, finale
de la Coupe d'Europe des clubs champions

Au stade de Wembley, le FC Bru-
geois connaîtra-t-il devant le FC Li-
verpool le sort qui fut réservé à
l'Austria de Vienne au parc des Prin-
ces en finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe face à Anderlecht?

On peut craindre en effet une fi-
nale à sens unique de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Surpre-
nant finaliste, le FC Brugeois aborde
sa confrontation avec le célèbre Li-
verpool en position d'infériorité. Les
Belges seront privés, aujourd'hui
mercredi à Londres, de deux de leurs
meilleurs atouts offensifs, soit les
internationaux Courant et Lambert.
Ce dernier week-end, la formation
flamande a été battue en demi-finale
de la Coupe de Belgique par le mo-
deste SC Charleroi (3-1) classé dou-
zième du championnat de Ire divi-
sion. A cette occasion, l'essai tenté
avec le Hongrois Ku (ancien inter-
national qui a le statut de réfugie
politique) ne se révéla pas très con-
cluant. Cet ailier ne s'est pas mon-
tré le fer de lance attendu. Avec le
Danois Soerensen, c'est le solide
avant-centre, Simoen, transfuge
d'Ostende, qui sera le leader d'atta-
que.

Une défense
de première valeur

Même si ses chances de succès pa-
raissent amoindries, le FC Brugeois
parai t en mesure d'éviter un échec
aussi fâcheux qu'Austrla (4-0) grâce
à la solidité de ses lignes arrière,
Le « gardien volant » Jensen, un Da-
nois, le « libero », l'Autrichien Krie-
ger, et le stopper, l'international
belge Leekens forment un trio de
première valeur qui donna sa pleine
mesure lors des confrontations en
demi-finale contre la Juventus. Il

faut mettre également en exergue
la clairvoyance du demi Cools, sacré
meilleur footballeur belge 1977.

Réussir a Wembley
Liverpool a également quelques

soucis. L'Irlandais Heighway, l'atta-
quant le plus incisif , est incertain,
Il serait remplacé par le rouquin
Fairclough qui avait été le héros
d'une partie de Coupe d'Europe con-
tre Saint-Etienne. Le vétéran Tom-
my Smith, l'arrière central, est in-
disponible lui aussi. Son remplace-
ment ne pose pas cependant de pro-
blème majeur. Favori, le club bri-
tannique n'a pourtant que rarement
réussi sur la pelouse de Wembley.
Son buteur écossais Daiglish aura le
rôle le plus ingrat. A l'instar de
l'entraîneur adverse Ernst Happel
Bob Paisley s'appuie sur des hom-
mes du milieu de grande valeur,
Le quatuor McDermott, Case, Sou-
ness, Kennedy avait fait merveille
en demi-finale contre Borussia
Mœnchengladbach.

L'an dernier à Rome avec un Ke-
vin Keegan étincelant, le FC Liver-
pool avait remporté cette Coupe
d'Europe des champions 3-1 grâce à
des buts de Keegan, Johnson ei
Heighway alors que Borussia Mœn-
chengladbach partait favori. C'était
la deuxième fois, après Manchester
United en 1968, qu'un club anglais
s'adjugeait le trophée. La saison der-
nière, le FC Brugeois avait échou*
en quart de finale devant Borussia
Mœnchengladbach.

En 1976, le FC Liverpool avaii
épingle à son palmarès la Coupe
UEFA. Son adversaire en finale avaii
été ce même FC Brugeois, qui avail
perdu le match aller 3-2 et avait dï
se contenter d'un nul (1-1) au retour

Tous les matches à la même heure
FIN DE CHAMPIONNAT EN LIGUE NATIONALE

Conformément au règlement, le
comité de Ligue nationale a fixé les
matches des deux derniers tours du
championnat suisse de Ligue natio-
nale à la même heure, pour autant
qu'il s'agisse de rencontres décisives
pour le titre, la promotion, la relé-
gation ou la qualification pour la
Coupe de l'UEFA. Les matches de-
vront débuter aux heures suivantes :

Ligue nationale A. Mercredi 24
mai : tour final à 20 h 15. Tour de

relégation à 18 h. Samedi 27 mai
tous les matches à 20 h. 15

Ligue nationale B. samedi 20 mai
à 20 h 00, samedi 27 mai à 17 h 3C
(étant donné que le FC Nordstern ne
dispose pas d'éclairage au Rankhof)

Les matches d'appui éventuels
auront lieu le mardi 30 mai (éven-
tuellement le mercredi 31 mai pour
éviter la concurrence avec un match
d'appui pour le titre)

Pour la deuxième fois depuis 1974
également après des championnats du
monde, la Fédération suisse de ski i
tenu une conférence de presse.

Le thème traité à Berne concernait ls
redistribution des fonctions aux postes
de commande. Ce changement selon le
directeur de la FSS Adolf Ogi s'impo-
sait : « Actuellement nous ne pouvonsEn Ire ligue, Giubiasco - FC Zoug sera joué

Le comité de première ligue a dé-
cidé de faire rejouer le match Giu-
biasco-FC Zoug du 4 mai (2-1 pour le
SC Zoug) et ce à la suite d'un protêt
déposé par Giubiasco contre le fait
que Zoug avait aligné un joueur sus-
pendu (Walder). Le comité a estimé
que la faute administrative commise

Le Mexique bat Bochum
Au cours de son dernier match

d'entraînement en République fédé-
rale allemande avant le « Mundial » ,
le Mexique a battu VFL Bochum ,
3-2 (mi-temps 1-1).

En présence de 17 000 spectateurs,
les Mexicains ont livré leur meil-
leure partie. Ils affichèrent une com-
bativité remarquable. Leur discipli-
ne collective fut également appré-
ciée. A la 8e minute, Abel donnail
cependant l'avantage aux représen-
tants de la « Bundesliga ». Mendiza-
bal égalisait encore avant la pause
Cardenas (47e) et Vazquez Ayals
(50e) battaient le portier de Bochum
en seconde mi-temps. A la 56e mi-
nute, Ehekoeper réduisait l'écart.

r"™ "" "" ™" ™ ¦¦¦ ¦¦"¦¦¦¦ ¦¦ ¦j
Inscrivez-vous au
Club de

par le FC Zoug n'était pas suffisam-
ment grave pour lui donner match
perdu par forfait. La rencontre sera
rejouée le 28 mai. De ce fait, 3 des
matches prévus pour le 28 mai seront
joués le 4 juin seulement (ils devront
débuter à la même heure). Il s'agit de
Giubiasco-Coire, Morbio-Brunncn et
FC Zoug-Buochs.

Walder a purgé son match de
suspension le 7 mai. Depratl (Giu-
biasco) qui, suspendu, n'avait pas
joué le match du 4 mai, n'a pas purgé
sa peine du fait que la rencontre à
été annulée. Il ne pourra donc pas
jouer le prochain match de Giu-
biasco (21 mai à Brunnen)

Une victoire du Pérou
A Lima, dans le cadre de sa pré-

paration pour le « Mundial », le Pé-
rou a battu la formation argentine
« Independiente » par 3-1 (mi-temps
2-0).

Les buts ont été marqués pour le
Pérou par Cubillas (9e), Perey Roja
(34e) et la Rosa (72e) et par Arrieta
(85e) pour « Independiente ».

Tennis

sports Fribourç

17-191<!

AIGLON Fribourg
a commencé

saison

Informations par tous les
et au Clubhouse, Guintzel

magasins de
(Cfi 24 38 80)

La SFG Cugy a fêté son 25e anniversaire
La section de Cugy lors d'une soirée annuelle (Photo G. Périsset

La Société fédérale de gymnast ique
de Cugy-Vesin a fêté dernièrement h
25e anniversaire de sa fondation. Elle s
saisi cette occasion pour bénir le fanior
des pupilles et pupillettes. Aussi, nous
désirons, dans cet article, rappeler ls
création de cette section et évoquei
quelques événements glorieux de son
histoire.

C'est après de longs pourparlers et
une active propagande et sur l'initiative
d'un comité entreprenant qu'un groupe
de jeunes de Cugy et de Vesin se sont
réunis le 10 avril 1953, à l'hôtel de
l'Ange, afin de créer une société de
gymnastique. En présence de Paul Mul-
ler, président cantonal, qui a donné des

concours cantonaux-: championnat fri-
bourgeois de décathlon , en 1953 ; fête
régionale en 1960 ; fête cantonale des
individuels aux trois branches en 1964 :
fête cantonale aux nationaux en 1966
ainsi que la 4e Fête romande de lutte
libre en 1973.

Au début , par manque d'un local
approprié, les conditions d'entraîne-
ment étaient peu favorables ; et , pour-
tant, malgré cet inconvénient, les gym-
nastes ont travaillé avec courage e
ténacité sous la direction de moniteur!
dévoués et compétents : André Menoud
de 1953 à 1956, Roland Bersier, de 1956 ;
1973, Gabriel Grandgirard , dès 1973. Il:
ont préparé avec soin de nombreu?
concours tant régionaux, cantonaux qui

en septembre 1972 et , en octobre 1974
par la fondation d'un groupement d'ac
tives. Notons encore qu'une section de
« gymnastique pour tous », créée ei
1974, connaît un succès grandissant.

La section , qui fut dirigée pendant 21
ans par Roger Bersier, est actuellement
présidée par Francis Molleyres, aidé de
fidèles collaborateurs.

Voici l'effectif des 4 groupes , avee
leurs moniteurs :

Pupillettes : 57. Catherine Bonfils
Edith Conus, Monique Gagnaux et Mi
chèle Marmy.

Pupilles : 36. Bernard Pittet et Char
les Chuard.

Actives : 25. Rose-Marie Mory.
conseils avisés et un appui bienvenu, fédéraux et, dans toutes ces rencontres, Actifs : 16. Gabriel Grandgirard.
les participants décidèrent la fondation ils ont montré beaucoup d'entrain et de p Z
d'une section et élirent les membres du volonté pour décrocher des résultats ,UF r>

^
e
P^

r®r , cet anniversaire, ui
comité : président : Roger Bersier ; fort honorables. Ainsi , ils ont participé comité spécial fut créé ; il était préside
vice-président : Léon Berset ; caissier : à 4 fêtes fédérales, 4 romandes, 5 fri- pa

^ 
M- Louls Beaud.

Marcel Leu ; secrétaire : Paul Bugnon f -  bourgeoises, 5 régionales et, comme in- En conclusion, grâce au dynamisme
adjoints : Louis Beaud et Eloi Bersier. vités, à 2 neuchâteloises et à 2 vaudoi- ^ .a 1 encouragement de ses dirigeants
Les statuts furent approuvés le 29 mai ses. grâce a 1 ardeur et a 1 assiduité de .se:
1953. Avec l'inauguration du bâtiment membres, la Société fédérale de gym-

La section de Cugy-Vesin eut l'hon- communal, en 1972, qui comprend une nastique de Cugy-Vesin, dans la pleine
neur d'accueillir les délégués cantonaux salle polyvalente, la section a d'emblée maturité de ses 25 ans, peut regarde)
pour leur assemblée .générale en 1954 et pris un nouvel élan par la. création l avenir avec un optimisme confiant.
1968. Elle a égaleront organisé quatre d'une clause de pupilles et pupillettes, J.B.
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FSS: des modifications chez les entraîneurs alpins

Aujourd nui début des compétitions universitaires

Fribourg : maintenir une tradition
Les compétitions sportives univer-

sitaires vont commencer aujourd'hui
pour Fribourg avec le début des
matches de football du championnat
suisse. Pour les sportifs de l'Uni-
versité de Fribourg, il s'agira durant
ce semestre d'été de maintenir une
tradition qui veut qu'ils se distin-
guent dans les différentes compéti-
tions mises sur pied.

Une fois de plus, les étudiants et étu-
diantes de l'Université de Fribourg onl
un large éventail de sports qu'ils peu-
vent pratiquer. En effet , sur le pro-
gramme, on ne note pas moins d'une
vingtaine de sports qui sont enseignés
à Fribourg, si bien que les compétition!
des championnats fribourgeois et des
championnats suisses sont très nom-
breuses. Chaque semestre , l'équipe de
la commission sportive tente de mettre
sur pied une compétition à caractère
national : cette fois-ci, c'est l'escrime
qui sera à l'honneur avec les champion-
nats suisses au début du mois de juir
qui auront pour cadre la salle d'arme!
de l'Université de Fribourg. Ainsi, là
aussi les dirigeants tentent de maintenu
une tradition.

Jusqu'à la mi-juin
Dès le début du semestre jusqu'à 1.

mi-juin, les étudiants de l'Université de
Fribourg sont beaucoup mis à contri-
bution et le programme des compéti-
tions est particulièrement varié. Si les
tournois de football et de volleyball se
déroulent au cours des mois de mai e!
de juin , la première épreuve d'impor-
tance aura lieu jeudi déjà à Marly avee
le championnat universitaire fribour-
geois de tir. Le programme se présenti
d'ailleurs comme suit :

U mai : à Marly, championnat fri-

•t nous ne devons pas être satisfaits... !
déclarait-il.

Des modifications interviennent prin-
cipalement • dans le cadre des entraî-
neurs alpins. Au sein des équipes, or
note la retraite de quelques champion!
connus mais aucun véritable limogeage
Chez les hommes, les départs de Russi
Berthod, Tresch et Good sont confirmés

bourgeois de tir au pistolet à 50 m, ai
fusil à 300 m ainsi que les tirs obligatoi-
res.

22 mai : escrime à Fribourg (fleuret e
épée)

23 mai : athlétisme au Stade Saint-
Léonard (100 m, 400 m, 1500 m, 3000 n
hauteur, longueur, poids, disque, javelo
et 4x400 m pour les étudiants ; 100 m
800 m, hauteur, longueur, poids, javelo
et disque pour les étudiantes).

24 mai : natation au Collège Saint-
Michel (50 m libre , 50 m dos et 100 rr
brasse pour étudiants et étudiantes).

2-6 et 9 juin : tennis à Marly.
8-15 juin : handball au Collège Saint-

Michel.

Championnats suisses
dès aujourd'hui

Les compétitions universitaires i
l'échelon national débutent donc au-
jourd'hui pour Fribourg avec une ren-
contre de football à Lausanne contre
l'équipe universitaire du lieu. Le pro-
gramme des championnats suisses est le
suivant :

10 mai : football , Lausanne-Fribourg
18 mai : football , Fribourg-Genève

tennis : Saint-Gall - Fribourg-Zurich i
Saint-Gall.

23 mai : football , Neuchâtel-Fribourg
27 mai : judo à Zurich.
31 mai : football , Fribourg-EPFL Lau

sanne.
7 juin : natation à Berne et tir à Neu-

châtel.
8-9 juin : escrime à Fribourg.
14 juin : athlétisme à Saint-Gall.
Comme on peut le constater, le pro-

gramme est très chargé, mais il ne fai
aucun doute que les sportifs de l'Uni-
versité de Fribourg sauront se mettre
en évidence dans ces différentes compé-
titions. M. Berset

Chez les dames, Marlies Oberholzei
abandonne la compétition alors qu'elle

, a été pendant deux ans membre di
premier groupe FIS en descente. Dam
les groupes d'entraînement 2 et 3, Kar
Eggen de Belgrade et Marianne Naep-
flin disparaissent. Après la retraite de
Herbert Geeser, celle de Heinz Gaehle
est enregistrée dans le secteur nordi
que.

Le collège des entraîneurs alpins a ui
visage complètement modifié. Han
Schweingruber devient le nouveau che
d'instruction de la FSS. Willy Lam
brecht , le chef du slalom géant, se re

Voici la nouvelle repartition des rôles
Messieurs. — Chef alpin : Rolf Hefti

Coupe du monde descente : Hans Schlu-
negger (chef) et Peter Wechsler. Slalon
géant - slalom spécial : Guido Geige:
(chef) et Karl Frehsner (un Autrichier
qui habite la Suisse depuis 17 ans). -
Coupe d'Europe : Thomas Nadig (Ge-
nève) et Sepp Stalder. — Condition
Pierre-Alain Bruchez.

Dames. — Chef alpin : René Vaudroz
Descente : Ueli Grundisch.' Slalom gé-
ant-slalom : Jean-Pierre Fournier. Cou-
pe d'Europe : Philippe Chevalier (chef
et Silvio Decurtins. Condition : Ralpl
Windmueller.

Chef des « Espoirs » (dames et mes-
sieurs) : Reto Schild.
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CYCLISMl

Victoire genevoise
à Annemasse

Le Genevois Gérald Oberson a rem
porté au sprint , en battant le Françai:
Bertrand , la course Annemasse-Belle
garde et retour, dont voici le classe
ment :

1. Gérald Oberson (Genève) le:
162. km en 4 h. 08' -2. Bertrand (Fr
même temps -3. Michaud (Annemasse
à 30" -4. Girard (Genève) 5.- Mithieuj
(Fr) -6. Desportes (Fr). - puis : 12.-
Blaser (Genève) tous même temps.

• Volleyball. — A Poitiers, la France
a remporté la finale de la Coupe la
tine en battant l'Italie 3-2. Le Mexi
que a pris la 3e place après avoir do-
miné France B par 3-0.

La victoire de la France A sur l'Ita-
lie a été acquise au terme d'un matel
d'une très haute tenue. Le Françai:
Cohen a été sacré meilleur joueur di
tournoi tandis que l'Italien Mattiol:
était désigné meilleur passeur.
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HALTE D'EPAGNY
Ancienne parqueterie Binz LA TOUR-DE-TRÊME

FOIRE DE MAI
Jeudi 11 mai, de 9 à 17 h.

GRANDE VENTE DE
MEUBLES D'OCCASION

GRAND CHOIX DE :

Chambres à coucher , avec literie dès Fr. 300.—
Salons 3 pièces dès Fr. 150.—
Salles à manger , 8 pièces dès Fr. 400.—
Buffets-parois , buffets combi dès Fr. 350.—
Armoires 2 portes - vaisseliers - tables - chaises

divers petits meubles

QUELQUES BEAUX MODELES D'EXPOSITION

GRUYERIA
Fabrique de meubles B U L L E

Tél. 029-2 88 55

AVIS d'interruption
de courant

Les abonnés
des localités suivantes :

LOSSY - LA CORBAZ
FORMANGUEIRES
et CORMAGENS

sont informés
que le courant sera Interrompu la

jeudi 11 mal
de 13 h 15 à 14 h

pour cause de travaux.
17-36C

L flHV -.'V

I P
entreprises électriques fribourgeoises

Eiftffn'éysA

A C T I O N
Entrecôtes le kg 24.50
Ragoût 1er de génisse le kg 12.50
Saucisse de bœuf 3 pour 2

AEBISCHER
Viandes en gros - détail - traiteur
1700 Fribourg, rue de Romont 9,

(fi (037) 2210 25
3185 Schmitten, (fi (037) 36 11 82

17-1707

L'annonce
reflet vivant du marché

I kl wJÈÈ & 037"22 65 33

I MKIII'S.
FOURRURES

Atelier spécialisé sur mesure
Transformations - réparations

Local de conservation climatisé
Nettoyage : fourrures - cuirs - daims -

mouton retourné
17-234

¦MHEBBiraaBBHaraHBa ^Kŝ aBanraHBKBaanBi

Mission sous tente à Estavayer-le-Lac
près de la gare (entreprise Favag)

L'Evangile est annoncé,en toute simplicité tous les
soirs à 20 h (sauf lundi), ainsi que les dimanches

après midi à 15 heures
Premier exposé : dimanche 7 mai 1978 â 15 heures
Invitation cordiale à toute personne se préoccupant

de son avenir, sans distinction de confession.
Notre sujet :

L'espérance donnée par les paroles, la vie et le
iiÊifrifjC'Ëï ci fi

NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST
Evangélistes : P. Bill et H. Fehr (Tente chauffée)

17-161 4

A vendre d'occasion

BATTERIE
automatique
avec baraquement

,._ pour lapins.
'"' Prix désiré :
—— Fr. 2500.—.

Cfi (037) 23 40 41
(fi 24 19 88

§ 17-4007

||%\ serge et danler
hmffi&W bul"aidimmoaiiere ^^5* ITQO frttouirj rua si-pierre Z

M.037 224755
Nous cherchons

pour l'un de nos clients

UN BATIMENT
ou UN TERRAIN

pour l'Installation d'un GARAGE
réparations et commerce de voitu
res. de petite â moyenne importan
ce. bien situé, en ville de Fribourg

ou dans les environs.
17-864

A vendre à Marly

terrains
à bâtii

entièrement
aménagés, aux prix
de : Fr. 55.— 60.—
65.— 67.— 72.—
le m2.
A votre choix,
projets disponibles.

(fi (037) 46 52 81
17-351

On cherche i louer
au

LAC-NOIR
CHALET ou
appartemenl

de vacances, pour
4 personnes.
Période du 15.7.78
au 15.8.78.

Cfi (037) 24 88 48 priv<
Cfi (037) 31 12 46
bureau

17-183'

A louer

appartement
4 pièces
sous les toits , avec
cachet cheminée
de salon, dans
maison familiale
rénovée, avec jardir
Date d'entrée à
convenir.

Cf i 037-24 43 55
17-3018»

A louer pour
1er juin 1978

appartement
de 272 pièces
à Jean-Marie-Musy 3Ï
Fr. 363.— charges
comprises.
S'adresser à
AKA RSU IZZET
au 1er étage
dès 18 heures

17-301801

URGENT
A louer pour I»
15 juin 1978

appartemenl
2V2 pièces
à la Heitera 22,
4e étage, Fr. 374.—
tout compris.
Cfi (037) 46 46 00
(heures des repas)
(fi (037) 22 32 82
(bureau)

17-30180!

A louer pour le
1er août,
quartier du Bourg,

grand
3 pièces
cachet, tout confort
fcheminée,
entièrement

. restauré.
Cave, galetas.
Tél. heures bureau
2112 37 - 22 46 03

17-301791

Avenue St-Paul

grand
appartement
130 m2, tout confort
Libre dès le 1er j uir
1978.
Fr. 970. h charge!

(fi 025-416 41 (soir)

36-10029f

OFFRE
exceptionnelle I
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE

appartemenl
3 pièces

rénové, tout confort,
dans immeuble.
Fr. 290 —
charges comprises.
Libre de suite
ou à convenir.

Cfi (037) 23 40 41
ou (037) 2419 88
(soir)

17-400)

A louer

chambre
indépendante
meublée,
à proximité de la
gare, Fr. 155.—
charges comprises.

(fi 037-24 23 77

PERELE " Ê
Madame Pérèle est très V.. M

f'ère de cette nouvelle créa- «fil m
tion car jamais encore on 1
n'avait réussi e donner au i

confort parfait tant d'élégan-
ce naturelle et gracieuse. ;

Ce sera tout à l'avantage de
votre nouvelle garderobe. ifi Wm

Le matériel est de choix: du I
jersey moelleux et des dentel- fl
les soigneusement incrustées.

Couleurs: blanc, chair, noir, rose. ™
Grandeurs françaises : 80-105 *
(= 65-90). Idéal'pour bustes /

B et C. /

Àk Actuellement , une conseillère est à votre disposition
à notre rayon spécialisé au 2e étage

[O P I A C E T T E
I FRIBOURG 
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K9H9 COURTAMAN
HEJ»M3| à louer

3 Va pièces
- immeuble bien

situé

- loyer très
avantageux

- libre pour date à
convenir

17-1124 j

UrBBfeM Quartier Torry à louer

4 72 pièces
et

4 Va pièces
Hàflfi (duplex)

H - immeuble de stand- I
ing, surf, habitable
100-120 m2, aména-
gement ds qualité,
de suite ou pour da-
te à convenir.

17-1124

f A  

louer, immédiatement
ou à convenir.
au chemin du Levant 4
(quartier Vlgnettaz)

S T U D I O
Fr. 295.— par mois charges comprises.

Pour visiter : M. Schafer (fi 24 68 81

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 Fribour«

(fi 037-2255 18

17-1617

Avocat - médecin - notaire • architecte •
assureur - Ingénieur, etc.

CHERCHEZ-VOUS
des bureaux ?

GESTIME SA
rue St-Pien-e 30 — 1700 Fribourg

(fi (037) 22 81 62
vous proposera ce que vous désirez.

Ils sont situés au centre de la vilia
et à 2 minutes de la gare

dans immeubles avec standing.
17-1124

TUILERIE
A vendre ou à louer pour divers usage

en arrêt d' exploitation , prox. autoroute , e
Gruyère . Surface 13 000 m2, bâti 30 000 m3.
Prix désiré : Fr. 800 001— à 1 000 0O0.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 250000.— pour
tout, parcelle évent. divisible.

'fi 037-23 40 41 ou 24 19 88 ou écrire s/chit
tre 17-500283, à Publicitas SA, 1701 Fribourç

Famille avec 4 enfants

cherche à acheter
F E R M E

si possible avec un peu de terre.

Région Fribourg - Romont - Payerne.

Faire offre sous chiffre 17-23827, i
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A LOUER IMMEDIATEMENT
à la rue des Alpes 25

un STUDIO meublé
Loyer mensuel Fr. 390.—.

SOGERIM SA, Fribourt
•fi (037) 22 2112

17-110

A louer, au chemin de la Forêt 24

UN APPARTEMENT
de 2 Vz pièces
Fr. 460.— charges comprises.
Libre immédiatement

SOGERIM SA
(fi 22 2112

17-1 i<y



Il vaut mieux informer sur la toxicomanie
plutôt que d'édicter une loi en la matière

La séance d'hier matin du Grand
Conseil , qui s'est terminée à 12 h 30 a
porté sur les comptes et comptes ren-
dus de la Direction de l'agriculture,
de la police et des affaires militaires
d'une part, avec les Caisses et éta-
blissements qui en dépendent et sur
celles des Finances et des Travaux
publics d'autre part.

Elle s'est ouverte sur la réponse
— favorable — du Gouvernement à
la motion de Mlle Claire Nordmann
(s) et à l'interpellation Gabriel Mey-
lan (s) concernant les dangers de la
toxicomanie, ainsi que la motion de
M. Albert Guinnard (pics) sur la ré-
vision de la loi cantonale sur les al-
locations familiales ainsi qu'aux pos-
tulats de M. Henri Kaech (pdc) et de
Mme Gertrude Aebischer (s) sur le
même objet.

Ajoutons encore la réponse à l'in-

La lutte contre la toxicomanie, dit  le
Gouvernement en réponse à une inter-
pellation Meylan et une motion Claire
Nordmann, doit être globale et, d'accord
en cela avec l'interpellateur et la mo-
tionnaire, demande une révision législa-
tive. Toutefois, le Gouvernement, au
nom duquel s'exprime M. Joseph Cottet,
rappelle que dans les écoles du cycle
d'orientation et dans les écoles du de-
gré supérieur, une information est don-
née, à titre de prévention, aux élèves
Toutefois, il semble inopportun à M
Cottet de donner pareille information

terpellation de Mme Evelyne Pittel
(pai-UDC) concernant les droits de
préemption dans l'agriculture. En
cours de séance Mlle Claire Nord-
mann (s) développa une motion de-
mandant l'interdiction de tous les
jeux automatiques tandis que k
Gouvernement refusait un postulai
de Mme Gertrude Aebischer (s) ten-
dant à la création d'une Commission
de visiteurs officiels du Grand Con-
seil dans les prisons fribourgeoises et
établissements pénitentiaires dépen-
dant du Concordat romand. Notons
que l'examen des comptes de la Ban-
que de l'Etat de Fribourg a donné
l'occasion à M. Arnold Waeber, pré-
sident du Gouvernement, de donner
des indications sur la construction du
nouveau siège central de cette insti-
tution. Nous reviendrons sur la mo-
tion Nordman en temps voulu.

de façon systématique aux élevés de."
classes primaires.

L'information systématique et obliga-
toire des parents — même contre leui
gré — préconisée par la motionnaire, lu:
semble irréalisable. La motionnaire sol-
licite la création d'une organisation d'ac-
cueil. M. Cottet rappelle que dans ce do-
maine notre canton n'est pas pris au dé-
pourvu. Il relève l'activité des prati-
ciens et des hôpitaux, du Centre psy-
cho-social , l'activité de la clinique de;
Platanes à Fribourg et d'organisations
priveies, telles que Release à Fribouri

et Orsonnens, de la Croix-Bleue a Morat
Leîs postcures, aux Platanes et à Orson-
nens ne comblent certes pas les besoins
Le canton devra en outre intervenii
financièrement dans des établissement:
de Lausanne et de Berne.

LA PRIORITE AUX BESOINS REELS
Il faut, en conclusion , dit le Conseil

d'Etat , examiner en priorité les besoins
réels précis de notre canton pour faire
face aux problèmes de la toxicomanie
les moyens d'informations, d'accueil e!
de prise en charge des toxicomanes vers
lesquels il faut d'abord se tourner. C'esi
la raison pour laquelle il ne lui parai'
pas opportun de proposer l'adoptior
d'une loi par le Grand Conseil alors
qu'il appartient au Conseil d'Etat de
prendre les mesures nécessaires poui
l'exécution de la loi fédérale de 197i
dans le sens d'une refonte de l'arrêti
de 1960. C'est dans ce sens que le Con-
seil d'Etat donne une suite favorable ;
la motion de Mlle Claire Nordmann.

Grangeneuve: un dépassement qui fait bondir la CEP

Les contradictions fédérales
dans le domaine agricole

Grains
de sel

Les comptes du Département de
l'agriculture sont acceptés sans remar-
ques. Il en va de même de ceux des
Caisses d'assurances du bétail — mis à
part une remarque de M. Schneuwly
(de) qui s'étonne de trouver une diffé-

• M. Claude Sc/iorderet a trouvé,
en arrivant à sa place , un abondant
courrier. Il  s'agissait de rapports de
contractuels que lui retournaient
gentiment des députes mis en con-
travention. M. Schorderet a averti
ses collègues que , par circulaire dé-
posée sur leurs bureaux , que mis à
part les cas précis et moyennant
paiement de la taxe maximum Ion
du parcage devant les parcomètres
il n y  aura plus d exception tolérée
• M. Losey estime que les cafetiers
contribuent su f f i samment  aux recet-
tes de l'Etat : 1 879 000 f r .  d' argent
f r a i s  dont 712 000 f r .  d' amendes, ça
s u f f i t .  Et M. Losey de d e m a n d e r
qu 'on dispense les cafet iers de l'a-

bonnement à la Feuille o f f i c i e l l e .  7!
y eut un éclat de rire dans le Grand
Conseil et une voix pour dire : « On
sait où l'argent se tient ». Les c a f e -
tiers continueront à payer îa « Feuil-
le o f f i c i e l l e  ».
• M. Jean Aebischer se plaint des
échafaudage s  qui entourent la ca-
thédrale et entravent le commerce
du quartier. Et M. Aebischer , son-
geant peut-être à la tour de St-Nico-
las , d' ajouter : « Ce n'est pas par es-
prit de clocher que j e  f a i s  cette in-
tervention » .
• On a appris que des voitures de
police remorquaient des yachts de
plaisance « sur le lac de Morat » . Si
seulement elles se contentaient de
les amener au bord du lac...

J . P.
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rence de 26 000 f r. représentant des in-
demnités versées aux responsables de
ces Caisses — et de la Caisse d'amortis-
sement de la dette agricole. Par contre
les .comptes de l'Institut agricole de
Grangeneuve sont l'ob.iet d'une sévère
critique de la part de la CEP. En effe t
le dépassement est de plus de 600 000 fi
aux dépenses. Or il n 'y a pas de contrô-
le d'engagement de ces crédits supplé-
mentaires ni d'arrêté du Conseil d'Etat
permettant ces dépassements. Il y s
certes des diminutions de subsides fé-
déraux, une année mauvaise sur le plar
agricole et d'autres causes à cette situa-
tion. Il n'en reste pas moins qu'un con-
t rôle plus sévère s'impose. Ces comptes
sont adoptés à la majorité évidente.

Le compte rendu du Département fait
l'objet d'un exposé de M. Alexis Gobet
au nom de la CEP. Celle-ci constate la
contradiction de la politi que agricole fé-
dérale : d'une part , elle encourage la
formation professionnelle agricole et
par là , l'amélioration de la production et
d'autre part , elle freine cette évolution
en imposant un contingentement laitier
qui provoque un blocage des stuctures
et une production qui ne satisfait pas la
demande dans le domaine de la trans-
formation : la demande du gruyère ne
qualité est , par moments , deux fois plus
importante que l'offre. Le rapport rap-
pelle que nous avons des industries de
transformation qui ont bénéficié de k
sollicitude des autorités fédérales et qu:
pourraient mieux exploiter le lait de
provenance indigène sans préjudice
pour les deniers publics.

La CEP a principalement examiné U
situation des producteurs de lait fri-
bourgeois et leur dispersion dans des
organisations laitières extérieures au
canton. Elle demande au Conseil d'Etal
de tout mettre en œuvre pour réunii
les producteurs de lait fribourgeois dans
une seule organisation qui offrirait de
nombreux avantages si elle s'opère dan;
le respect des particularités locales.

La discussion générale sur ce compte
rendu fut relativement brève. MM
Albert Guinnard (pics) et André Bise
(rd ) intervinrent en faveur des pê-
cheurs professionnels au métier plein
de risques ; M. Jean-Nicolas Philipona
(rd ) posa le problème du chômage dans
l'agriculture, alors que M. Fritz Ettei
(rd) s'étonna que la Commission d'arbi-
trage de langue française se soit réunie
23 fois et celle de langue allemande
aucune fois.

Le compte rendu de la Direction de
la police et des affaires militaires d'une
part , avec M. Mourra (rd) comme rap-
porteur et M. Joseph Cottet comme
commissaire du Gouvernement et de
celle des Travaux publics d'autre part
avec M. Werthmuller comme rappor-
teur et M. Ferdinand Masset comme
commissaire du Gouvernement n 'e
donné lieu qu'à des intervention;
avant tout locales. Relevons que les
comptes de l'ECAB — pour lequel les
dommages naturels ont dépassé de
750 000 fr. les prévisions, souvent faute
de déblaiement de la neige — ont été
acceptés sans discussion.

Kuhn (s) plaide pour une perception
mensuelle, actuellement encore irréali-
sable faute d'un ordinateur à puissance
suffisante. M. Arnold Waeber annonce
que l'encaissement d'un impôt à la sour-
ce est à l'étude, sur le plan d'une har-
monisation fiscale.

Lors de la discussion du compte ren-
du — qui révèle 135 procédures en sous-
traction d'impôts — M. Roger Pasquiei
(de) demande s'il est possible d'exonérci
les communes d'émoluments pour des
actes qu 'elles ont l'obligation de faire
C'est un problème du Conseil d'Etat, ré
pond M. Waeber , et la question est ï
l'étude.

GAMBRINUS : DES DETAILS SVP
C'est les comptes et le rapport de ls

Banque de l'Etat qui vont prendre le
plus de temps. M. Pierre Barras (dcl
trouve que le rapport est avare de pré-
cisions sur l'achat du Gambrinus poui
y loger le siège central, sur les opéra-
tions et recherches qui ont précédé cette
opération et sur le financement de cette
dernière.

M. Arnold Waeber fait remarquai
d'abord que la Banque de l Etat de Fri-
bourg n'est soumise au contrôle di
Grand Conseil que dans les limites de
sa loi organique et que celui-ci ne sau-
rait s'ériger en conseil d'administratior
parallèle. Il est exact que la BEF ;
acheté un terrain à Bertigny, qui pour-
ra servir à l'agrandissement de l'Hôpi-
tal cantonal mais qu 'à la suite d'une ex-
pertise on a penché pour le centre de 1;
ville, comme l'ont fait les autres ban-
ques. Le coût de l'opération atteindra
certes presque le capital de dotation
mais les réserves internes permettent
de financer cette opération sans diffi-
culté. L'agence de Pérolles ne sera pas
vendue mais pourra servir, plus tard à
un agrandissement du siège central. De
toutes manières, il faut se souvenir que
la SIP (Société internationale de place-
ments a Baie) propriétaire de l'immeu-
ble, voulait le vendre et que SIBRA
avait un droit d'emption. La BEF l'a
racheté, c'est pourquoi le Gambrinus —
grâce à la BEF — gardera un restau-
rant. La construction débutera en au-
tomne. Quant au siège central actuel, i:
sera probablement racheté par l'ECAE
et servira d'hôtel de police notamment.

Route coupée à Estavayer
Hier vers 11 heures, une habitante

de Murist circulait de Lully vers Esta-
vayer-le-Lac. Lorsqu'elle parvint ai
carrefour de Lamelcolor, elle coupa li
route et heurta un train routier qu
arrivait du centre du chef-lieu et qu
se dirigeait vers Payerne. Pas de bles-
sé. 1200 francs de dégâts. (Lib.)

De toutes façons
le Gambrinus
était vendu

Les comptes et le compte rendu de h
Direction des Finances ne donne pas
lieu à remarques de la part de la CEP
Il y eut certes des interventions dans li
discussion générale. M. Arnold Waeber
commissaire du Conseil d'Etat répond i
M. Ducarroz (rd) que les impôts son'
calculés, pour les comptes, non pas sui
les sommes payées, mais sur les sommes
facturées. Si l'on tient compte des taxa-
tions intermédiaires, on arrive presque
au même chiffre, même en soustrayanl
les impôts irrécupérables de 1124 con-
tribuables pour un montant de 924 001
frs soit le 1 % des contribuables et le
0,6 "In des recettes fiscales. M. Germair
Bouverat (de) avait demandé le montan
de ces impôts irrécupérables et M. Pier-
re Barras (de), soutenu par M. Rogei

Compte rendu :
Jean Plancherel

LE PREMIER GAGNANT SUISSE DES JEUX DE MIDI

Europe No 1 lâche
son pactole sur Fribourg

Une dernière recommandation avan

Les jeux de midi c'est fini ! Uni
émission à la française, décontractée
comme tout ce qui est animé par de:
gens qui ne se prennent pas au sé-
rieux.

Hier à Fribourg, le public clairse
mé reste plutôt passif au début de
l'émission. Ceci peut être du a la na-
ture des premiers jeux où l'or
s'amuse davantage à Paris que dans
la ville visitée. Mais , l'ambiance
monte en cours d'émission et la deu-
xième heure se déroule dans une
salle « chauffée » où les spectateurs
participent pleinement. Tous les au-

Un camelot gagne
4200 francs...

et fait gagner autanl
à la ville

Le vainqueur de la journée en com-
pagnie d'Arold Kay.

0 Si on faisait connaissance, M,
Schmutz ?

M. S. : J'ai mené une existence un
peu particulière. Après un passage
dans une maison de correction, je me
suis engagé à la Légion du côté de
Maroc et de l'Algérie. Je n'ai jamais
combattu. De retour, j'ai essaye
quelques métiers. Actuellement, je
suis camelot et je vis a Lausanne
m De quoi vit un camelot mis à par!
les cachets d'Europe 1 ?

M. S. : J'ai été garçon de café mai;
le seul métier où je me sente à l'aise
c'est camelot. J'en vis toute l'année
9 Est-ce par hasard que vous ave:
répondu juste ?

M. S. : Je ne suis pas un érudit —
comme vous le voyez — mais ur
fanatique des mots croises et du
scrabble. Je potasse les livres d'his-
toire, c'est d'ailleurs là que j'ai déni-
ché la question de la tabatière.
• Que ressentez-vous aujourd'hui .

M. S. : Une joie immense. Non seu-
lement pour l'argent — environ 4201
fr. et autant pour la commune —
mais ce soir j'irai raconter à tout le
monde : « J'ai gagné ».

M. Pz

le début des jeux.

diteurs auront remarqué qu'il n'est
rien d'impossible à Fribourg... Er
peu de temps l'objet insolite est arri-
vé : une meule de gruyère et ur
harnais à cheval. Ceux, sensibles ai
chant d'oiseaux auront été ravis pai
le sifflement du merle, imitation de
M. Streuli.

L'« important » reste « Vingt mil-
lions cash » . A leur tour, les anima-
teurs sont collés ; ils sèchent sur le:
bonnes questions des concurrents
« Pourquoi la rue des Epouses »
« Pourquoi l'écusson fribourgeoi:
est-il blanc et noir » , « Pourquo
après la St-Barthélemy à Charme;
les gardes de foire ont-ils été suppri
mes » . Pour ces trois candidats
« Chanson stop » est fatal. Mai:
c'était sans compter sur M. Schmutz

« Pourquoi le Dr Tissot a-t-il refu-
sé la tabatière sertie de diamanti
offerte par le prince... ? » Les anima
tcurs ne trouvent pas ; M. Schmut:
continue le jeu des questions. Malin
il choisit celles à sa mesure, celles i
vingt mille francs. Il répond. Sus
pense... Il a gagné !

Alors que la salle croule sous le;
applaudissements, M. Nussbaumei
présente sa commune : ville d'indus-
tries, d'art, d'histoire, de culture... I
rappelle les manifestations à venir
d'abord le show Johnny Halliday
puis le Festival de jeunesses musica-
les, les Rencontres folkloriques et li
Triennale de la photo.

Les « maîtres de la photo » laissen
volontiers l'honneur de la première
citation a M. Halliday, l'essentiel
était d'en causer. Comme le relève
M. le syndic, grâce aux jeux d'Euro-
pe 1, on parle de Fribourg loin à la
ronde. Côté radio, on a trouvé Fri-
bourg sympathique et bon public. Si
l'on sait que le directeur suisse d'Eu-
rope 1 est aussi bourgeois de la ville,
on comprend pourquoi on n'a pas
hésité à faire le détour par la cité
des Zaehringen.

I 
Actes de vandalisme
dans le port de Moral

Incendie criminel
sur un yacht ?

Dans la nuit de lundi à mardi
peu après minuit, des promeneurs
ont constaté que le bateau le
« Vully » ainsi qu'un autre bateai
à moteur, les .deux ancrés dans le
port de Morat, avaient été déta-
chés de leurs amarres. Fort heu-
reusement, en raison d'un vent as-
sez faible à ce moment-là, les
deux embarcations n'ont pas quit-
té le port.

Pendant qu'on était en train di
ramener les deux bateaux, un in
cendie était constaté sur un grane
yacht stationné dans le port de pe-
tite batellerie. Grâce à une inter
vention rapide , le feu a été maîtri
se, mais on a tout de même consta-
té de gros dégâts sur ce bateau. I
pourrait s'agir d'un incendie cri-
minel. Deux individus qui se trou-
vaient sur place avec des vête
ments mouillés ont été remarqué:
et entendus par la police. De forts
soupçons pèsent sur eux, en tou
cas pour ce qui concerne le pre-
mier acte de malveillance.

A noter que les dégâts sur le ba
teau incendié s'élèvent à envirot
15 000 francs. (Lib/O.B)
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Monsieur et Madame Jérôme Lambert-Waeber, route de la Glane 130, 1752 Villars-
sur-Glâne;

Monsieur et Madame Raymond Lambert-Roulin à Fribourg, leurs enfants et pe-
tits-enfants;

Monsieur et Madame Peter Waeber-Scherwey à Villars-sur-Marly, leurs enfants
et pètits-enfants;

Ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Cédric LAMBERT
leur très cher fils, petit-fils, filleul, neveu et cousin, enlevé accidentellement à leurï
tendre affection , le 9 mai 1978 à l'âge de 20 mois.

La messe des Anges sera célébrée jeudi 11 mai 1978, à 14 heures, en l'église
Ste-Thérèse à Fribourg, où le corps repose.

L'inhumation suivra au ̂ cimetière de Villars-sur-Glâne.

Veillée de prières, mercredi 10 mai à 19 h 45 à Ste-Thérèse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . .
17-242311

Madame Henri' Gremaud-Menoud à Romont;
Mademoiselle Michèle Gremaud à Romont;
Madame et Monsieur Michel Métraux-Gremaud à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Jean-François Gremaud-Despont à Romont;
Madame et Monsieur Bernard Lambelèt-Gnemaud et leur fils Frédéric à La Tour-

de-Peilz;
Monsieur et Madame Georges Gremaud-Sapin à Estavayer-le-Lac, leurs enfants el

petits-enfants;
Madame Marie-Louise Sirisin-Gremaud à Renens et ses enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu André Willommet-Gremaud ;
Monsieur et Madame Yves Menoud à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le pénible chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri GREMAUD

maître sellier

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui le 9 mai 1978, dans sa 67e an-
née, réconforté par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en la collégiale de Romont, le vendredi 12 mai,
à 14 h 30.

Une veillée de prières réunira les parents et amis, le jeudi 11 mai, à 20 h, en la
chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens, où le défunt repose.

Adresse de la famille : Les Chavannes 2, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-24243

t
Madame Thérèse Nissille-Brulhart et ses enfants Jacques, Laurence, Christophe à

Massongex;
Madame Vve Cécile Nissille-Bulliard, à Fribourg;
Monsieur et Madame Raoul Crausaz-Nissille et leurs enfants et petit-enfant à

Neyruz et Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Brulhart-Nissille et leurs filles à Rueyres-les-Prés;
Monsieur et Madame Lucien Jeunet-Nissille, à Payerne;
Madame Vve Berthe Brulhart à Posieux;
Monsieur et Madame Jean Brulhart-Caille et leur fille à Ependes;
Monsieur et Madame Paul Brulhart à Genève;
Monsieur et Madame Raymond Grandgier et leurs fils à Paudex;
Mademoiselle Yvonne Brulhart à Montréal ;
Monsieur et Madame Emmanuel Casabene et leurs enfants à Posieux ;
Monsieur et Madame André Brulhart-Woëffroy et leurs fils à Massongex;
Monsieur Gabriel Brulhart et ses enfants à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Schwab-Jean et leurs enfants à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard NISSILLE

menuisier

leur très cher époux , père, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu et cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui après une courte et cruelle maladie dans sa
43e année muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Massongex, le jeudi 11 mai
1978, à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : 1191 Massongex

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

t
10 mal 1977 — 10 mai 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chei
époux, papa, beau-père et grand-papi

Monsieur

Pierre Berger
sera célébrée:-en l'église de Grolley, 1<
vendredi 12 roai 1978 à 20 heures.

17-2417(
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Remerciements

La famille de

Madame

Thérèse Oberson
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie e1
d'affection reçus lors de son granc
deuil , remercie toutes les personnes qui
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs messages de condoléances
ont pris part à sa douloureuse épreuve

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villaz-St-
Pierre, le samedi 13 mai 1978 à 20 h

17-2419C

t
Le chœur mixte de Ménières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Isidore Corminbœuf
père de Madame Jeanne Ansermet ,

grand-père
de Monsieur Marcel Ansermet,

dévoués membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-24234

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame

Louise Risse-Gaillard
sera célébré en l'église de Pont-la-Ville
le samedi 13 mai, à 20 heures.

AVIS !Sfpi:̂ ^i>
LES A V IS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont i
déposer dans la boite aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, à Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heure:

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptas par téléphone. On peu'
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 .

Pour tous un besoin _^—

mm

De bon matin tma-s
être informé -tas»-

m2ÈAvec le quotidien \Bm

Remerciements

Madame et Monsieur Tarcisio-Busi et leurs enfants |
Monsieur l'abbé François-Joseph Fracheboud ;
Madame Vve Lucie Fracheboud ;
Les enfants de feu Robert Fracheboud ;
Les enfants de feu Joseph Fracheboud ;

profondément touchés par les témoignages de sympathie, reçus lors du décèj
de leur chère tante

Mademoiselle
Amélie FRACHEBOUD

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur dour
loureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons et leurs messages de con-
doléances.

Un merci tout spécial aux révérends curés Murith , Crausaz, Robadey, Over-
ney, Berset, aux révérendes sœurs Ursulines, aux autorités paroissiales et com-
munales de Lessoc et de Fétigny, aux membres du corps enseignant et de lt
Commission scolaire de Fétigny-Ménières, aux membres du Conseil pastoral d<
la communauté de Fétigny, aux membres des chœurs mixtes de Lessoc et de
Fétigny, aux délégués de la fanfare paroissiale de Fétigny, au groupement dei
dames de Fétigny et aux paroissiens et paroissiennes de Fétigny et d'ailleurs.

Lessoc, Fétigny, mai 1978.
17-136(K
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L,e directeur, les professeurs

et les élèves du Collège de Gambach

ont le chagrin de faire part du décès de

Sœur
Anne-Louise RAICH

professeur Â l'Ecole pendant trente-deux ans

dont ils garderont un souvenir reconnaissant.

L'office d'enterrement sera célébré mercredi 10 mai, à 14 h. 30, en la chapelle
de Sainte-Ursule.

t t
Le Football-Club Gumefens La société de musique L'Avenir

Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Madame

Henri Poffet Alphonse Thomet
père de Marcel mère de Monsieur Joseph Thomet

estimé et dévoué entraîneur membre actif
belle-mère de

Nous présentons nos sincères condo- Monsieur Francis Ruffieux
léances à la famille. bibliothécaire

17-24217
L'office d'enterrement est célébré ei

¦¦^¦HHMBMH l'église de Courtepin , ce mercred
10 mai 1978, à 14 h 30.

¦ 17-2421

t 

17-2421

Le FC Courtepin-vétérans

a le regret de faire part du décès de
L'Union fribourgeoise des.. ._ maîtres selliers-tapissiersMadame

fait part du décès de

Rosine Thomet
Monsieur

mère de
Monsieur Marcel Thomet LI — .».,: '*-*.'-- ¦- »

membre actif Henri uremaud
membre de l'Union

L'office d'enterrement a lieu ce jour
à 14 h 30 en l'église de Courtepin. L ensevelissement aura lieu vendred

12 mai à 14 h 30, en l'église de Romont
17-24189 17-2424'
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Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul — FRIBOURG

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors <Tun décès de toutes les formalités 
et assurent la dignité des derniers devoirs. __—n^lMBMfcin̂ »-_
Tous articles de deuiL .ar^ r̂mmiT^SSS^m SrTransports funèbres. f l  &É

Téléphonez vW ĵ ^BHBi W\Vm̂ mA\\^mJmm^^tA\Wmmtm\\a^m\wJ
(Jour et nuit) au \ m̂ 

^̂  T1 ̂
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CETTE ANNONCE I \BBmm\mmmmmmmw
PEUT VOUS INTERESSER ! BH^»^̂ »^Ĥ ^Ĥ HHwS^̂  H Pi B i J 11 FT KTFEnsuite de l'extension de nos affaires et en prévision de notre démé- Î Ĥ^ T̂jlVl ^UJy *^^̂ ^̂nagement futur , nous souhaitons engager des collaboratrices et des K-JaB
collaborateurs ayant de l'expérience ou des connaissances dans les
domaines suivants :

analyse - programmation - perforation
secrétariat en langue allemande (2 postes dont l' un l̂ ^̂ ^èfe|̂\-.'
peut être occupé à mi-temps) ^É&w/Ëk wlr^^^Z
cuisine chef et personnel subalterne et de service \\mmm \m^^^^^m%^^^!^^'
calculation (avec ou sans certificat de capacité) ^̂ - WÊÊÈÊB WÊr Ẑ
opérations bancaires, titres et hypothèques ^̂ ^̂ l̂ ^̂^ S.|̂ l̂ill
assurance accident É̂ J^̂ ;̂ ^l̂ fa î̂ |
réception-téléphone m j||||||| Hj
classement I- B
Tous les emplois proposés ci-dessus sont des postes stables devant B finP  ̂ '¦ ' Ze>^mm\ KvMfêtre occupés à plein temps , à l' exception d' un poste de secrétaire ^LML îltfl îJÛLi ^B I ' ¦¦ • '¦ïZasmwL ifcîo
mentionné. ^«ïfeïfe-Rl vÊ ĵâ/Ësk Sfll ¦$

H&EES ¦̂ '̂SaJIH 
¦He^Q 

WWr̂ ^yma
Votre formation et votre expérience correspondent-elles à l' un des K-J l̂Mlftlî^l̂  Â^O l̂iiMSpostes mis au concours ? De toute façon , c 'est avec plaisir et sans SP^^-B Ifetp ^M c î^^i^^t rz^Ê^ÊÉengagement de votre part que nous vous fournirons les renseigne- -iÛBËmm\\m\ HMÉl j fo'̂ M ^^-î j 
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Notre entreprise peut offrir , en plus des nombreux avantages sociaux ;
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existants , des conditions de travail particulièrement attrayantes dès ^̂ pJ--al5t|§ f̂^alkH:*"XB KS^S^notre installation, l' automne prochain , dans de nouveaux locaux à à-i;-A«Ô^^K'-"-3?Swî^ §5^ '- '' %¦ Bt>??5-v!l î ^^)jEiM IiliM -̂^
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Cherchons

des personnes
qui nous aideraient jusqu'au
20 mai, contre salaire.

•fi 022-35 84 35 (après midi)
18-313600

La Fiat 127 a l'atout-valeur:
spacieuse, économique et

parfaitement équipée.

m

Un atout elle est spacieuse.
Le coffre peut contenir 365 litres
de bagages et, avec le siège arrière
rabattu, 1070 litres.

Un atout le service en tout point par
fait, garanti par environ 450 agents
Fiat en Suisse.

Un atout elle est économique. B
La Fiat1271050 ce ne consomme que ™
8,1 litres aux100 km (norme DIN).

Un atout les frais de transport et de |
livraison de Fr. 50.- sont à ia charge M
de Fiat il ;

*Jotre offre atout-prix: la Fiat 127
existe il partir de Fr. 8450.-
(2 portes) et à partir de Fr. 9200.-
(3 portes).

Un atout: la garantie antîcorrosion de ,.
24 mois avec contrôle intermédiare I
gratuit

— 
¦ • ' ' ¦ ¦ :  ,,,,, .. Un atout: elle est complètement

mimmÊmÈmWÊÊËËÈËÈÈm équipée. La Fiat 127 est équipée en
série d'un pare-brise en verre
feuilleté, d'appuis-tête et d'une
lunette arrière chauffante.

Un atout: l'assurance frais de répara
tions Helvetia de 30 mois, couvrant
aussi les erreurs de manipulation.

Un atout la garantie d'usine de
12 mois sans limitation de kilométrage.

Un atout: comme toutes les Fiat,
la Fiat127 est robuste, sûre, de con-
ception moderne et se distingue par
ses qualités routières proverbiales.

L'agent Fiat a l'offre atout-prix.
Fiat 126
La voiture la meilleur marché de
Suisse. Economique à l'entretien mais
pas avare quant à l'équipement.
A partir de Fr. 6000.-.

Nouveau! Fiat 128 Spécial
Suisse
Equipée spécialement pour la Suisse
par exemple volant et pot d'échappé
ment Abarth. Notre offre atout-prix:
Fr.11490.-.

Nouveau: Fiat 128 Berllnetta Nouveau: Fiat 131 Super- Fiat 132 2000 FiatXI/9
Spécial Suisse mirafiori Avec direction assistée, boîte à Coupé sportif à moteur central signé
Equipée spécialement pour la Suisse: Avec moteur racé et luxueux équipe- 5 vitesses, lève-glaces électriques et Bertone. Fr. IS 950.-. Nouveau:
par exemple déflecteur arrière, lave- ment intérieur. Notre offre atout-prix:, moteur 2 litres silencieux et puissant. Livrable également en version Lido en
glace sur la lunette arrière et jantes dt à partir de Fr. 14 490.-. Notre offre atout-prix: Fr. 10 990.-. noir-nuit
sport Cromodora. Livrable également en version Mira-
Notre offre atout-prix: Fr. 13190.- fiori L et CL .r3mr-j.—*-r--y
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SOMMELIERE [Vi ffigffi^g
Débutante acceptée. «JMH BBB l̂t$;ïîf^tJf p%J!îip§ 8MB
Nourrie , logée , congés réguliers IW jTOB nFsmF^^^ ï̂fflllffk ^Vrftïnl^nm^S^lîVilM

Restaurant Vieux-Pressoir 59 ^̂ SJwjwImB̂ ^HmBBËHHHÉi ÉÉÉflflHNf1581 CONSTANTINE PllBj^̂ Sa
'̂ 037-771313 hÉlHIÉiiÉllH ¦™
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17-24072
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Fiat leasing pour entreprises: tél. 022/45 88 11, interne 278

Un plaisir qui dure
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avec équipement additionnel d'une valeur de Fr.900.- sans
supplément de prix.

Vous économisez Fr. 900.- en achetant les équipements suivants, sans vous coû- à Pavant essieu arrière à barre de torsion,
une Audi 80 Spécial, équipée en exclu- ter un franc de plus: colonne de direction de sécurité, ete
Sivité Suisse de: 

• l« sièges Audi 80 de forme anatomique parfaite VoUS POUVeZ „ch°isir entre P/usieurs
(posiiiun couchette et appuis-tète à tavam) variantes ou même opter pour la trans-

HBWPJwJIWJipi •lessui ^giace 2 vitesses et balayage inteimittent, mission automatique. Chaque modèle
Hira BEan«MBH 9̂9'@ - couplé au laY<^siace *lecll!9iLe est très sobre et toutes les Audi 80 sont
rj hhWîJ ^W| • 

la vitre arrière 
ch

auKanie i favorables aux économies d'énergie!
• la régénération de Kair en 20 secondes 
• les moulures de caoutchouc sur les Pai«-chocs Consommation DIN de l'Audi 80:8,7 a

et sur les cotés 8,9 litres d'essence ordinaire, suivant le
H HHnB I • les phares de recul tyPe de modèle.

m î /A î̂ lt̂ '̂--1'-------^-^--------- "-^ * le
Doucnon d'eS5ence verrouilljDle , t'Audi 80 L Spécial, 2 porlt>ç, existe déjà pour14450

T7îî__ * les phares à iodes extra puissants à large faisceau francs seulement Avec l'équipement supplémen-

BËË-S-HElfËBl «U montre iquarz électrique . 
taire d'une valeur de f r. WX).- y compris.

mBl̂ , m̂^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  * le rétroviseur extérieur orientable de l'intérieur IT  ̂- /ÎTT̂ "« -̂ _
• les sécurités .enfants» sur porter arrière B\-«llll ililli-»/_[
• le servo-frein (ireins à disque à l'avant) j ^̂  

*̂«««*«««f yjf ,
SK^QBrnH QBBH • 

les ceintures de sécurité automatiques qui /C ' . / JJ I
|Sd !l __U>nMU____ nH ancrées dans les sièges, sont toujours dans la COUPON /̂Âfififiéfifi lbonne position ., ... . , , .,. ., ¦——¦»«—¦««««««««««««««««-«««««««««««««««««««««««««««««««««««« ¦ —— -f- ——. 1. 1 : 1 Veuillez me donner de plus amples détails._ . i , i j  • 2 ans de protection d'assurance auto I .Cet équipement sport d une valeur de iMTtRTOURS-wiNrrERTHUR j Prénom- l

Fr. 900.- (suivant le modèle) est livrable » 1 an de garantie sans limite de kilométrage t T, ~~ I
immédiatement chez votre agent Audi, ^2_: I
sans supplément àl'achàtd'uneAudi 80 Sans oublier la sécurité Audi 80 en série: Rue: ¦
Spécial. traction avant, double circuit de freinage Lieu/NP-
En outre, le nouveau prix, réduit de en diagonale, déport négatif autostabili- r^^

imv.„ f ^
M[ ..UUB, m,Schim ,̂M

l'Audi. 83 depuis le 1.1.1978 comprend sant, suspension a roues indépendantes i >

f eB M m g m m m m a ^a  Audi 80 ' -i /̂//// Wim&BBÈBBkSmmmmDe la classe dans la classe moyenne. _¦__¦ !

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE

I PAR ECRIT I à

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à I
nous communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif - de vacances -

notre bureau des abonnements

'avenir de bien vouloir
temporaire — etc.)

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement
POUR UNE SEMAINE au minimum
Frais pour changement d'adresse Fr. 1.— .

Administration Promotion — Ventevotre compréhensionNous vous remercions de

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, Bd Pérolles 40

Je détire : A) UN CHANGEMENT
B) UN ABONNEMENT

1700 Fribourg

D'ADRESSE l Biffer ce qui
SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM : - PRENOM : 

No d'abonné : 
Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE : RUE : 

.. No: No : - 
LIEU : 

LIEU : - No postal : 

No postal : Jusqu'au inclus

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours avant la
D ®s le : rentrée

Date : Signature : 

Veuillez mettre ici le montant en timbres poste

Nous cherchons

pour de suite ou date à convenir

I MAGASINIER I
coupeur de tapis

Situation intéressante pour personne possé-
dant les aptitudes requises :

sens de l' ordre, précision, habileté, permis de
conduire.

Faire offre à
17-316H Timiiimn nTspiseO

LA LIBERTE

¦«¦¦I—IHWMI IC»|#I.DV_AI «M-"™..
FRIBOURG
Pérolles 29. tél. 22 34 45

Fur unsere Filialen in Biel und Fribourg
suchen wir je einen

VERKAEUFER
fur Elektrohaushaltapparate

Bedingungen : Gepflegte , sympathische Er-
scheinung, 25- bis 40 jàhrig, Deutsch und
Franzôsisch sprechend, mit untadeligem
Leumund, Einsatzfreude, Ausdauer und gu-
ter Intelligenz. Autofahrbewilligung.
Technische Kenntnisse und Verkaufserfah-
rung sind von Vorteil.

Schreiben oder telefonieren Sie uns an :
Dipl. Ing. FUST AG, Villars-sur-Glâne
(fi 037-24 5414.

05-2569

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vous annonces

TARIF :

|

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"""^̂ ^™"l Poste Par
Changement d'adresse I normale avion

Durée ] Suisse Etranger

1 semaine / Fr -, __ par 
Fr- 4-~ Fr. 7.-

2 semaines 
changement 

Fr. 7.- Fr. 13.-

3 semaines 
] d

.adresse 
Fr. 10- Fr. 19.-

4 semaines Fr. 13.— Fr. 25.—

I ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE j

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12.— Fr. 19.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 24.—



La faune
dans son milieu naturel

BEAU SUCCES POUR
UNE EXPOSITION

La direction du Musée d'histoire na-
turelle communique qu 'à l'occasion de
son exposition « La faune dans son mi-
lieu naturel », photographies réalisées
par M. E. Huttenmoser, 2664 visiteurs
ont été recensés pendant les 27 jours
qu'a duré l'exposition , soit du 7 avril au
3 mai 1978. 60 classes représentant 1365
élèves sont venues voir cette exposition.

Par la même occasion , la direction du
Musée d'histoire naturelle communique
que la prochaine exposition temporaire
aura lieu du 20 mai au 15 juin 1978, et
elle s'intitulera « Protéger les zones hu-
mides c'est conserver la vie ». Il s'agit
d'une exposition itinérante prêtée par la
Ligue suisse pour la protection de la
nature et la Station ornithologique suis-
se de Sempach. Le vernissage aura lieu
le vendredi 26 mai 1978. (Com.)

Concert des sociétés

Une impression unanimement bonne

Succès pour le chœur mixte d'Estavayer

Le nombreux public qui emplissait
samedi dernier l'église d'Estavayer-le-
Gibloux a été comblé par la magnifi-
que prestation du chœur mixte, dirigé
par M. Georges Maillard et de la socié-
té de musique « Echo du Glèbe », sous
la baguette de Marcel Romanens, qui
offraient à leurs amis leur concert com-
mun annuel. Tous les interprètes, ainsi
que leurs dévoués directeurs ont été ré-
compensés par l'accueil enthousiaste
qu 'un public conquis leur a réservé et
appréciant un programme difficile exi-
geant de longues semaines de prépa ra-
tion.

C'est la fanfare qui a ouvert le con-
cert avec une marche, au rythme mar-
tial, donnant d'emblée le ton de la soi-
rée. Elle fut suivie d'une méditation,
pleine de recueillement, d'une polka
avec solo de trompette, d'une entraî-
nante valse ainsi que de la production
soignée des tambours. Dans sa deuxième
partie, la société de musique possédant
dans ses rangs de nombreux jeunes a
interprété diverses œuvres de compo-
siteurs connus avec en finale la célèbre
marche du Bat. fus. 23.

De son côté, le chœur mixte s'est éga-

le-Gibloux, samedi soir.

lement surpassé avec des œuvres pro-
fanes et religieuses. Son programme dé-
butait avec une reconnaissance à Raoul
Follereau, apôtre de la paix, avec
« Jamais, plus jamais la guerre », de
l'abbé Kaelin, suivi d'un extrait de la
cantate No 142 « A lui la Gloire » de
J.-S. Bach et accompagnement à l'or-
gue par D. Macheret. Succès aussi avec
un rappel du terroir jurassien « Souve-
nir d'une valse » de Devain et Montavon
avec accompagnement des instrumen-
tistes J.-Fr. Pittet , Michel Raboud, Dom.
et Meinrad Romanens.

Remarquable prestation avec « Aria »,
de la 3e suite en ré majeur de J.-S.
Bach avec D. Macheret, à l'orgue et
D. Romanens, à la trompette. Le chœur
mixte se fit encore apprécier dans
d'autres œuvres où il put s'exprimer
avec force et un brio peu ordinaire. Les
auditeurs furent salués par les prési-
dents des deux sociétés, MM. Emile Mi-
chel et Meinrad Clerc. Ils ne manquè-
rent pas de remercier tous ceux et cel-
les qui par leur présence encouragent
leurs sociétés soucieuses de perpétuer
des valeurs musicalees du village.

L. M.

La Broyé utile et futile ...
• C'est un public enthousiaste qui ,
vendredi soir, a participé au gala
que les Compagnons de la Chanson
donnaient à Domdidier. Cette repré-
sentation, ouverte par de brèves
salutations de M. Francis Schouwey,
président du Club Olympic, compre-
nait en outre des productions des
frères Boschung, vivement applaudis
eux aussi. Quant aux Compagnons
qui savent avec autant de bonheur
déchaîner le rire, émouvoir ou atten-
drir , ils se retirèrent de scène sous
les acclamations d'une foule de spec-
tateurs emballés par la qualité de
cette soirée organisée, il convient de
le souligner, avec une.précision par-
faite par les lutteurs de la localité. A

signaler que la Broyé accueillera
encore prochainement deux vedettes
de la chanson : Tino Rossi , qui se
produira le 19 mai à Montbrelloz et
Marcel Amont, à fin juin , à Cheyres.

• Petite guerre des communiqués
dans la presse locale staviacoise où,
à la suite d'un article du PDC infor-
mant la population qu'il était inter-
venu auprès du Conseil communal
en faveur de la création d'un service
de soins a domicile, le Dr Ferrari,
membre de l'Exécutif , a publié une
tribune libre à l'intention du Conseil
communal contestant au PDC le titre
de champion de cette initiative, « dé-
notant un esprit franchement déma-
gogique, entaché d'arrière-pensées
électorales ». Le Conseil communal
vient de repondre au Dr Ferrari , à
nouveau par la voie de la presse « en
manifestant publiquement sa désap-
probation à l'endroit d'un collègue
qui a agi contrairement à tous les
usages et qui a adopté une attitude
inadmissible de nature à mettre en
cause la collégialité et la bonne en-
tente au sein du Conseil communal »

• La cérémonie d'assermentation
des conseillers paroissiaux broyards
s'est déroulée vendredi dernier à la
grande salle de l'Ecole secondaire, à
Estavayer. (GP)

• Association pour l'aide familiale : ce
soir le point de la situation. L'Associa-
tion de Sarine-Campagne pour l'aide fa-
miliale tiendra ses assises annuelles ce
soir dès 20 h à l'hôtel du Mouton , à Bel-
faux. L'ordre du jour de cette assem-
blée, que dirigera Mme Roch de Dies-
bach , prévoit notamment les rapports
habituels ainsi que l'élection du comité.

(Gp)

UNE EXPERIENCE QUI SE DEVELOPPE
Huit concerts d'orgue à l'église de la Visitation

Il y a deux ans, deux j eunes orga-
nistes fribourgeois, Hubert Reidy et
François Seydoux, se lançaient dans
une expérience intéressante avec les
concerts d'orgue en fin d'après-midi
qui avaient lieu à l'église de la Visi-
tation sur le petit orgue d'Aloys
Mooser. Leur idée rencontra un tel
succès que l'année suivante et cette
année ils se sont à nouveau lancé
dans cette aventure. A partir du
mercredi 10 mai et jusqu'à la fin du
mois de juin , aura lieu chaque mer-
credi à 18 h 30 un concert à l'église
de la Visitation, concert qui durera
toujours une petite heure.

Le premier concert fixe à ce soir ,
mercredi, sera donné par l'organiste
biennois Bernard Heiniger et le pro-
gramme est consacré à des œuvres
de Sweelinck, Frescobaldi, Buxtehu-
de et J.-S. Bach.

Les responsables de cette série de
concerts peuvent encore cette fois-ci

Estavayer-le-Gibloux

compter avec le concours de très
bons organistes suisses tels que Ber-
nhai'd Billeter de Zurich ou Jean-
Claude Zehnder de Bâle, entre au-
tres. Pour des cachets minimes,
payés grâce à la collecte qui a lieu
chaque fois en fin de concert, ces
musiciens viennent à Fribourg don-
ner des concerts dont le programme
s'annonce original. Les huit concerts
organisés jusqu'à la fin du mois de
juin ne comprennent pas d'oeuvres
modernes, mais font une assez large
place au répertoire du XVIIIe et
XIXe siècles, avec des œuvres de J.
N. Hummel, Haydn, Mozart , Wilhelm
Friédernarin Bach , Albrechtsberger,
Schubert et Bellini notamment. Les
noms de Schubert, Bellini et Hum-
mel, dans un programme de récitals
d'orgues, indiquent à eux seuls que
les ar t is tes  invités ont fait un effort
pour rechercher des œuvres compo-
sés aux environs de l'époque où
Mooser a construit l'orgue.

Les deux organisateurs font d'ail-
leurs remarquer que René Oberson
avait fait une brillante démonstra-
tion l'année dernière sur cet orgue
avec de la musique contemporaine.
Ils recherchent avec ces concerts en
fin d'après-midi à présenter aux
Fribourgeois un large éventail d'œu-
vres pour orgue. Leur remarque au
sujet du public qui vient à ces
concerts est également d'un certain
intérêt , compte tenu de la désertion
des salles constatée en d'autres
occasions. C'est essentiellement un
public jeune , et un public qu'on ne
rencontre pas dans les autres mani-
festations musicales qui forme les
auditeurs de ces concerts d'orgue.
Les organisateurs relèvent aussi avec
reconnaissance la compréhension
dont font preuve les sœurs de la Vi-
sitation en mettant a disposition
chaque semaine leur église et l'ins-
trument pour ces concerts. Cela mé-
rite d'être signalé parce qu'en survo-
lant le programme de ces huit
concerts, on constate qu'ils représen-
tent un enrichissement évident de la
vie musicale fribourgeoise.

M. FI.

La fanfare du rgt. inf. 1
vendredi à l'Aula

Vendredi 12 mai 1978 à 20 h 15, la
fanfare du rgt inf 1 donnera son
traditionnel concert final. Cette an-
née, il aura lieu à l'Aula de l'Uni-
versité de Fribourg. Sous la direc-
tion du sergent-major Chapuis, du
cpl Noth et de l'app tambour Leh-
mann, les musiciens et tambours ont
préparé un programme varié avec
de la musique de marche, des pièces
populaires et des rythmes moder-
nes.

Chacun est cordialement invité à
venir témoigner sa sympathie à la
fanfare de ce régiment fribourgeois.
(Com.)

Claude Cerat

A la Cave Chaud 7
dès ce soir

Quelques mots, quelques notes, en
fait de petits dessins humoristiques
mis en musique : en introduisant au
music-hall la satire, les chansons-
flash de Claude Cerat ont donné
naissance à un genre tout nouveau.
Successivement vedette anglaise puis
américaine de plusieurs têtes d'affi-
che, notamment de Jacques Brel,
Raymond Devos ou Léo Ferré, Clau-
de Cerat, un ancien jongleur , qui a
remplacé ses assiettes et ses balles
par des mots et des idées, a été dé-
couvert il y a une dizaine d'années.

Forme à l'école des cabarets de la
Rive-Gauche, Claude Cerat qui a
débuté dans sa nouvelle carrière
grâce à Georges Brassens, présente
un spectacle de chansons, mais aussi
de sketches et de gags dont certains
ont déjà constitué l'armature d'émis-
sions de télévision. Dès demain soir
et jusqu'au mercredi 17 mai, à la
Cave du Cabaret Chaud 7. (F.J.)

BAMBIN TUE
PAR UN TRACTEUR

Nous apprenons la mort acci-
dentelle du petit Cédric Lambert
survenue hier matin vers 10 heu-
res, à Villars-sur-Glâne ; il a été
happé par la prise de force d'un
tracteur. Le petit bambin était
âgé de 20 mois et était domicilié
à Villars-sur-Glâne.

Nous exprimons toutes nos sin-
cères condoléances à la famille
cruellement éprouvée. (Lib.)

ROMONT HgS^nSS
Une cheminée part en fumée

Il fut un temps où deux hautes che-
minées de grandes chaudières à vapeur
fumaient à Romont. La plus longue,
édifiée en 1908 et démolie il y a une
quinzaine d'années, se trouvait sur la
route de Fribourg, toute proche de
l'usine Electroverre Romont SA, et ser-
vait à l'usine électrique à vapeur des
EEF. Elle fumait surtout en hiver, lors
de pénurie d'eau d'accumulation, et elle
était imposante, avec ses 50 m de hau-
teur et ses 2 m de diamètre intérieur
au sommet. L'usine électrique à vapeur
de Romont ne fut guère utilisée entre
les deux guerres, et le complexe des
bâtiments fut racheté par l'Electrover-
re SA en 1935.

La seconde haute cheminée datait de
la même époque et mesurait quelque
25 m de hauteur. Elle avait été construi-
te par la maison Dumas, entreprise de
scierie, charpente et menuiserie, qui
mit fin à son activité vers 1920. On
tenta de l'utiliser à nouveau pour une
fabrique de poteries qui ne fut qu'un
rêve, et c'est finalement la famille des
tanneurs Deillon qui prit possession de
ces locaux sans avoir, comme on le de-
vine, besoin de faire fumer cette che-
minée. Elle s'appela néanmoins la che-
minée de la tannerie Deillon. Puis, un
malheur s'ajoutant aux autres, la tan-
nerie, alors déjà hors d'usage fut la
proie d'un incendie.

La cheminée étant restée debout , il
fallut lui donner le coup de grâce et les
propriétaires firent appel à l'armée.
Un travail délicat , en raison du voisi-
nage de la voie CFF et d'une ligne à
haute tension des EEF. On monta des
palissades de bottes de paille pour di-
minuer l'onde choc et se protéger des
éclats. L'opération fut conduite samedi
dernier, 6 mai, par une compagnie de
PA stationnée à Vauderens, aux ordres
du Pit Lavanchy. Une soixantaine de:
charges d'explosif (plastic) furent pla-
cées de manière à assurer le sens de la

chute. Une opération parfaitement réus-
sie, et pour les curieux une spectacu-
laire démolition. Nos félicitations aussi
au photographe heureusement tenu à
distance.

Ls P.

Un nouveau groupe de petits chanteurs s'est formé
« Les Enfants de Mézières »
au service du chant populaire

Un nouveau maillon vient de s'ajouter à la ligne ascendante, fort encourageante
d'ailleurs, du chant populaire dans la Glane. En effet, un public nombreux, réceptif
et enthousiaste a exprimé sa joie par des applaudissements nourris à l'entrée offi-
cielle dans la vie communautaire du chœur « Les Enfants de Mézières », lors de son
premier concert donné au café de la Parqueterle, sous la direction de Claude Per-
roud, fondateur et talentueux animateur du groupe.

Ce dernier a su inculquer à ses jeunes En intermède, quelques membres du
interprètes, frais, souriants et respirant chœur ont fait preuve d'une belle maî-
la joie de vivre, le plaisir de chanter, trise à l'accordéon en interprétant quel-
de bien chanter surtout. Le programme ques airs connus et appréciés. Il en a
comportait une douzaine de mélodies été de même productions de . Tunaempruntées au répertoire de composi- . . ... _ . > - ,•
teurs et chanteurs connus, tels Bovet, Infantile », groupe instrumental forme
Kaelin , Hanni, Guy Béart, Piaf ou Na- d enfants espagnols demeurant à Esta-
na Mouskouri. Ce nouveau chœur â dé- vayer-le-Lac qui avait participé l'après-
montré ses possibilités et qualités vo- midi au Comptoir de Romont. Ces invi-
cales par la justesse du timbre, la bon- tés ont fort joliment fait revivre la mu-
ne diction et les nuances en parfaite sique folklorique, tant aimée, de leur
concordance avec les sentiments expri- Pays,
mes par les compositeurs. L. M.

«M* >(# ' *n* "** *£ 9 "'

Les Enfants de Mézières, un nouveau groupe dans la chanson fribourgeoise.
(Photo Magnin)

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Pentecôte , les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté»
sont fixés comme suit :

Edition du 16 mai : 12 mai à 10 h.
Edition du 17 mai : 12 mai à 12 h.

Le numéro du 15 mai est supprimé.
17-1532
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Dans votre Centre Coop

Renouvelez et embellissez votre intérieur
maintenant. Notre service d'échange vous aide.

Nos prestations avantageuses:
Garantie de qualité de 10 ans. Paiement comp-
tant: acompte à convenir, solde dans les 90 jours
suivant la livraison. Système de financement
moderne. Vous pouvez emporter directement
la marchandise sur le porte-bagages de votre
voiture ou avec une camionnette. Essence
gratuite ou bonification du billet CFF pour tout
achat dès Fr. 500.-. •

AVRY-CENTRE
près Fribourg
N1 bis MATRAN.Téléphone 037/30 9131
Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h
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I NON-FUMEUR
\ Il refuse absolument de fumet

Moins pour sa propre santé que
pour celle de son environnement
Et pour le bien-être de tous les
gens, animaux et plantes auxquels
les gaz de fumée des chauffages au
mazout ne conviennent pas du tout

Un côté sympathique des nou-
veaux brûleurs ELCO, vous ne trou-
vez pas? Demandez à votre instal-
lateur en chauff agel

i P̂Co
' Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S J.
14, rue Dancet, 1200 Genève, 022 292506 .
100, av. de France, 1004 Lausanne, 021 36 27 27
Lerchenweg 2,2500 Bienne 4 , 032 4153 95/4153 83
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 033 24 02 31
Rue Chafflet 8,1700 Fribourg, 037 22 6010/221010

» Maison Rouge 28,3960 Sierre, 027 55 03 45

ING.DIPL.EPF FUST SA
r-

Reprise maximale pour votre
réfrigérateur usagé !

A l'achat d'un réfrigérateur neuf
nous vous accordons une réductior
de 60 à 400 fr sur le prix de catalo
gue pour des marques connues, tel
les que ELECTROLUX, BAUKNECi-T
SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVAMA
TIC, etc.

05-256!

I Vil lars  S.Glana Jumbo , Monocor
Tel. 037/24 54 14 I
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1820 - 1840
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cent an
«La Liberté» du 2 avril reproduit

un entref i let  emprunté au «Citoyen
de Marseille» . On y peut lire entre
autres:

«Les anciens élèves de Fribourg,
en résidence à Marseil le , ont fa i t
célébrer, le 28 mars, un service funè -
bre pour l'ancien recteur de ce collè-
ge , le R.P. Gallicet, de la Compagnie
de Jésus ... Marseil le est la ville de
France qui , de 1830 a 1847, auait en-
voyé le plus grand nombre d'élèves
à Fribourg. On peut donc dire avec
jus t ice  que les plus  respectables f a -
milles de notre ville ont eu l'insigne
honneur, à cette époque , d'être à la
tête de cette éclatante protes tat ion ,
se condamnant à l'exil pour lutter en
faveur  de la liberté de l' enseigne-
ment , longtemps re fusée , mais e n f i n
conquise. »

L'érudition historique
La Société d'histoire a eu , le 4

avril , une réunion , à laquelle ont pris
part  un grand nombre de sociétaires.

M. le colonel Ferdinand Perr ier  a
présenté et commenté avec acribie
plusieurs reproductions de mosaï-
ques trouvées à Avenches au X V I I l e
siècle, fa i t e s  d' après des dessins du
peintre Emmanuel Curty. M. Perrier
a ég alement étudié la célèbre
mosaïque du labyrinthe  de  Crète ,
découverte à Cormérod.

M. le professeur Auguste M a j e u x  a
donné quelques détails sur la cha-
pelle  du Saint-Sépulcre , dans l'église
de Saint-Nicolas, et les cur ieu-
ses statues qui entourent le Christ
dans le tombeau. Ce groupe sculptu-
ral va être restauré incessamment.

M. le professeur  Hubert Sottas a lu
quelques extraits du récit d' une mis-
sion diplomatique en Suisse de
l 'écrivain f rança is  Pierre-Louis G?n-
guené , en 1815 , relatifs surtout aux
rapports de ce dernier avec le géné-
ral baron Nicolas de Castella, pour
lors chef d'état-major à Berne.

En f i n  de séance, M. l' abbé Charles
Raemy a communiqué quelques
imprimés fribourgeois du X V I I l e
siècle , dont un curieux omiscule de
Pierre Gendre (1771 —1830) , bour-
geois de Fribourg, daté du 4 novem-
bre 1799: «Réf lexions  sur les moyen!
d'introduire l'industrie dans la vil l t-
de Fribourg ... présentée à l' examen
de la Municipalité.»

La culture bourgeoise
Sous les auspices de la Société f r i -

bourgeoise des sciences naturelles ,
trois nouvelles conférences ont été
données à la Grenette. Le 4 avril , M.
le docteur Pierre-A. Boéchat lisait
son «Etude sur les races de l'Europe
orientale» . Le 9, M. Raoul Pictet ,
l 'éminent chimiste genevois qui vient
de s'illustrer avec sa fameuse décou-
verte de la liquéfaction de l'oxygè-
ne, a parlé du «changement d'état
des corps» , avec quelques expérien-
ces à l'appui. Pour clore la brillante
série de conférences publ iques qui
ont intéressé à un haut degré le pu-
blic fribourgeois pendant l'hiver , M.
le professeur Maurice Musy a donné
le 12 avri l une conférence intitulée:
«De l'intelligence et des migrations
des oiseaux» .

Le 9 avri l a eu lieu à Neuchâtel
l inauguration de la nouvelle année
académique. Le recteur élu , M. le
professeur Cyprien Ayer , n'assistait
pas à la cérémonie. «L'état de sa
santé — a dit le recteur sortant — le
retient malheureusement loin de
nous et nous priv e du plaisir d' en-
tendre le discours qu'il aurait pro-
noncé dans cette réunion.» Pendant
le semestre à venir, M. Ayer sera
remplacé, comme professeur
d'économie politique, par son collè-
gue de l'Académie de Lausanne, M
Léon Walras: le fond ateur de l'éco-
nomie mathématique.

Le 21 avri l, jour de Pâques, l'office
ponti f ical  de 10 heures dans  la collé-
giale de Saint-Nicolas a été célébré
avec une grande pompe. Les assis-
tants ont pu entendre la «Messe en
sol» de Mo?art et l' «Ave Mar ia»  de
Cherubini. L'orchestre se composait
d' une partie des artistes de l'Orches-
tre de Berne, auxquels s'étaient
ioints  quelques musiciens de Fri-
bourg. Les solis de chant étaient
confiés  à des artistes lyriques du
cru: Mmes M. et T. et M M .  C. et W.

La vie économique
Les recettes de la Confédération se

sont élevées, en 1877, à 40 millions
903 040 f rancs ;  les dépenses , à 42
mil l ions 739 670 francs .  L' exercice
présente donc un dé f ic i t  de un mil-
lion 836 630 f rancs , tandis que le
budget n'en prévoyait  que 928 000.
«La principale cause de ce mécompte
se trouve dans le mauvais état des
a f f a i r e s » , écrit «La Liberté» du 18
avril.

Le Conseil d'Etat informe le publi c
que la perception du premier terme
de l'impôt sur les fortunes pour l'an-
née 1878 sera perçu du 10 avril au 20
mai. Le taux de cet impôt est f i x é  au
2.80 pour mille sur les immeubles
non bâtis et les capitaux ; au 2,6C
pour mille sur les immeubles bâtis et
au 3 */. pour cent sur les revenus. («Le
Liberté» . 19 avril.)

Avril 1878
Dans le canton de Fribourg, 'l'impôi

%ur les boissons alcooliques («ohm-
geld») ,  qui avait produit en 1876 un.
somme de 483 000 francs , n'a produil
en 1877 que 353 000 f rancs , soit
130 000 f rancs  de moins que duranl
l'exercice précédent. La régale des
sels, en revanche, a produit en 187.
un montant de 226 000 f rancs , soit
3000 f r a n c s  de plus qu'en 1876. Il a
été consommé en 1877 dans le canton
5 millions 505 000 litres de vin (6
millions 544 200 litres en 1876). Cela
f a i t  une consommation moyenne par
tête de 49 ,6 litres (58 ,9 litres en 1876) .
En ce qui concerne les vins du  cru:
741 000 li tres (613 200 en 1876) ont été
consommés dans le canton et. 47 OOC
litres (33 000 en 1876) ont été expor-
tés. («La Liberté » . 14 avril.)

La foire  du 1er avril , à Fribourg,  a
été très fréquentée.  De bonne heure
déjà ,  le marché au bétail était com-
ble. Les ventes se sont f a i t e s  rapide-
ment, mais avec une tendance à la
baisse.

De bric et de broc
Les comités pour les protestants

disséminés de Vaud , Neuchâtel  el
Geuèue viennent de rétablir à Esta-
vayer la place de pasteu r à poste
f i x e  qu'ils avaient créée en 1866 et
qui avait été provisoirement suppri-
mée depuis la f i n  de 1874. L 'instal-
lation du nouveau pasteu r, M. Ch
Berthoud , de Neuchâtel , a eu Heu le
7 avril. M.  Berthoud f e r a  tous les
quinze jours le service f rançais  au
temple de Fribourg.

D' après une statistique récente, ci-
tée par «Le Confédéré» du 28 avril
le canton de Fribourg compte 34 mé-
decins , soit un médecin pour 326C
habitants .  Avec ceux de Berne , Uri
Soleure et Valais , le canton de Fri -
bourg est un des moins pou rvus. 71
occupe V avant-dernier rang de
l'échelle, le dernier étant tenu par U
Valais (un médecin pour 4307 habi-
tants) .  Bâle-Ville vient en tête, avec
62 médecins , soit un médecin poui
770 habitants.

Le 8 avril , sur la Planche , ont eu
lieu les divers concours pour l'amé-
lioration des races chevaline, porcine
et bovine. De f o r t  beaux suj ets ont
été présentés: étalons , verrats, tau-
reaux, vaches et génisses.

On lit dans «Le Chroniqueur» du
ICi avr i l :  -- On a déià commencé à
f a u c h e r  dans  le pré  de la Môt ta ,  tan-
dis  que toutes les prairies enruron-
nantes commencent à peine à verdir.
En général , la végétation est asse:
retardée, mais les apparences dei
champs sont magnifiques. »

Le 2 avril , la Cour d'assises sié-
geant à Romont , a condamné à V.
ans de travaux forcés  le nomme
Got t f r ied  B., âgé de 19 ans, pow
tentative d'incendie , avec commen-
cement d' exécution, le 15 mars, de U
maison de M. Joseph Raboud. à Vil-
larsiviriaux. Après sa condamnation
le jeune criminel a avoué avoir allu-
mé les deux incendies qui, le 3 no-
vembre 1877 et le 23 f évr ier  1878
avaient dé jà  détruit les deux p lu:
vastes bâtiments du village. Il t
a jou té  qu 'à l'âge de S ans il avai
dé jà  bouté le f e u  à un fen i l .

Les hommes tels qu'ils sont
M. le docteur Maxime Clerc, de

Riaz , est décédé le 6 avril à l'âge de
74 ans.

Le dé fun t  avait été syndic de Rias
en 1830 et député  au Grand Conseil
après 1845 et en 1856. Il était prési-
dent de la commission administrat i -
ve de l'hospice de Marsens et mem-
bre très assidu de la Société canto-
nale de médecine. Après avoir f r é -
quenté le Collège de Fribourg, M.
Clerc avait fa i t  des études médicales
à Strasbourg, Fribourg-en-Brisgau
et Paris. En 7872 , il avait présenté
devant la Société helvétique des
sciences naturelles, réunie à Fri-
bourg, une étude fo r t  appréciée sur
la transmission de certaines mala-
dies contagieuses du bétail à l'hom-
me.

«Catholique ferven t , médecin dé-
voué, citoyen ami de son pays , M
Clerc a été l'homme de bien dans h
véritable sens de ce mot» , écrit «Le
Liberté» du 9 avril.

L'institution dés juges  de paix est
une excellente chose , écrit ur
correspondant du «Confédéré» (28
avri l) .  «Elle serait bien meilleure el
plus utile si on ne s'égarait point
dans le choix , et si on n'accordait
souvent ce titre respectable à des ci-
toyens de l'ignorance la plus cras-
se.» Il est , en e f f e t , des juges  de paix
«qui savent à peine signer leurs
noms».

«Ce sont d'étranges gens — pour-
suit le correspondant — que la plu-
part des juges  de paix! I l s  n'ont sou-
vent pas plus de lumières que
d' aménité dans le caractère. Il est
des juges de paix doués d'une hu-
meur si irascible qu'ils crient ei
s'emportent beaucoup plus que les
plaignants; on dirait que ce sont eux
qui sont lésés et qu'ils vocifèrent
contre une horrible justice ...»

F. Monteleone

Cours de natation bien particulier à la piscine de l'Eurotel
Des bébés-amphibies entre 3 et 33 mois

Nager avant de savoir marcher, teili
est la gageure que prétend tenir le court
proposé depuis la semaine dernière, à ls
piscine de l'Eurotel, à Fribourg. I
s'adresse aux parents d'enfants de trois
à trente-trois mois ou davantage sui-
vant les cas. Le but n'est pas d'en faire
des champions olympiques, mais de leui
donner sécurité et joie dans l'eau. Ur
apprentissage basé sur la méthode Jear
Fouache l'initiateur de ce cours parti-
culier pour une clientèle particulier)
aussi, qui a bien voulu se prêter au jei
de nos questions.

• Lib. — Qu'est-ce qu 'un bébé amphi-

JF. — Un amphibie est un être qu
peut vivre aussi bien dans l'air que dan;
l'eau. Par « bébé-amphibie » nous vou-
lons signifier qu'il se sent aussi à l'aise
dans l'un que dans l'autre des éléments

# — Quel événement vous a poussé :
chercher une telle méthode et à la met-
tre au service du public ?

JF — Mon fils — âgé alors de neuî
mois — tombe dans une piscine. Natu-
rellement, il amorce la remontée mais
apeuré, le gardien de la piscine se jette
à l'eau pour le sauver. Réflexe normal
Depuis cet événement, j' ai travaillé e'
cherché, cinq ans durant , avec mon fils
pour arriver à cette méthode du « self-
sauvetage ».

• — De quels éléments votre recherche
se compose-t-elle ?

JF — De nombreuses expériences ba-
sées sur l'observation de la nature. J'a
beaucoup voyagé. Je pense que c'est h
Polynésienne surveillant son nouveau-
ce domaine. J'ai observé longuement h
polynésienne surveillant son nouveau-
né pendant ses premiers ébats nauti-
ques. Elle a beaucoup à nous apprendre
avec son naturel, son respect de l'ins-
tinct. La connaissance de l'enfant est
très importante dans cette recherche :
de la vie intérieure à la petite enfance ;
connaître toutes les étapes du dévelop-

- peiiiej iii, i e?5 ieciej wuna , trtv.

# — Est-on sceptique ou votre métho-
de rencontre-t-elle du succès ?

JF — Il faut longtemps pour implan-
ter du nouveau. Au début , la curiosité
l'emporte. Aujourd'hui, il reste les con-
vaincus. Ceux qui adhèrent à ces cours
sont conscients de leur efficacité. Les
personnes habitant près d'un lac sont
bien sûr, plus motivées que celles qu:
vivent au fond d'une vallée valaisanne
par exemple. Pourtant, il semble que
les enfants de partout devraient se sen-
tir à l'aise dans l'eau.

0 — A l'aise dans l'eau, cela se limite
t-il aux piscines, rivières, lacs ?

JF — Il n 'y a pas de limite, un bas-
sin, une baignoire ! C'est la peur d«
l'eau qui est à enrayer. Vous savez cer-
tainement quelle comédie reste le - la-
vage des cheveux. Côté parents, il y î
aussi un gros travail à faire ; chaque;
fois qu 'un enfant approche d'un plar
d'eau, c'est l'affolement. Attention, U
vas tomber... tu vas te noyer... ça mouil-
le... c'est froid... Alors , c'est la panique
vis-à-vis de cet élément, et pour long-
temps.

• — Est-ce à dire que vous destinez ce:
cours aux parents ?

JF — Pour les enfants. Mais nou;
n 'entreprenons rien sans les parents
Ceux-ci travaillent avec nous. De leui
calme, affection , encouragements, dé-
pend le cheminement de l'apprentissa-
ge.

m — Lorsqu'on voit ces bambins « lan-
cés » à l'eau , on est surpris, eux auss
d'ailleurs ?

JF — La première leçon est agrémen-
tée de pleurs ou de cris, d'appréhensior
pour les adultes. Le bébé est davantage
surpris par la température que par h
peur. Très rapidement, il s'habitue
prend confiance. Avec le temps, on s
des difficultés à le faire sortir de l'eau

0 — Trois mois, n'est-ce pas trop jeu-

JF — L'enfant passe par différent:
stades. De trois à dix mois, la flottabi-
lité : bébé est mis à l'eau sur le ventre
se retourne de lui-même et flotte. De
dix à dix-huit mois , la motricité : il es
mis à l'eau, flotte et avance en positior
dorsale. De dix-huit à trente-six mois
l' autonomie : il saute, il plonge, sort
descend volontairement dans l'eau, pas-
se de la nage dorsale à la nage ventrale

% — Quelle garantie offrez-vous ?

JF — Nous garantissons que jamais
le bébé n'utilisera de bouée ou autre;
aide artificielle. Chaque enfant est pris
individuellement par l'éducateur qu

guidera le travail selon la personnalité
du sujet. Mais les parents participen
eux-mêmes à l'éclosion de leur bébé
amphibie par une présence active.

t) — Qu'est-ce que le « test-survie » ?
JF — Il consiste, à partir de sept moi?

â un examen , c'est-à-dire quinze minu-
tes de flottabilité tout habillé , possibi
lité acquise en vingt leçons prises er
l'espace de quatre mois.

• — A qui les parents confient-ils leui
bébé ?

JF — Nos éducateurs sont des per-
sonnes compétentes. Il faut d' aborc
qu'ils aiment les enfants — Mme Liecht.i
responsable du club de Fribourg, esi
infirmière. Ils doivent posséder un bre-
vet de samaritain, avoir suivi un cours
de sauvetage. Ils doivent pratiquer ving
heures de stage auprès d'un professeui
de centre. Ils poursuivent leur forma-
tion en double c o m m a n d e .  Il;

L'accroissement et
le stockage de l'armement

n'est pas un risque
de guerre en soi

Monsieur le rédacteur,
Cette a f f i r m a t i o n , bien que para

doxale, est strictement logique. Ja
mais les Etats mondiaux n'étaient s
« peu » armés qu'en 1914 , jamais le,
Etats mondiaux n 'étaient si « peu ;
armés qu'en 1939 (i ls  s 'armeront du-
rant la guerre) et pourtant par deux
f o i s  une guerre meurtrière a éclaté
Qu'est-ce à dire ? Simplement ceci
un risque de guerre ne dépend pa:
de la quantité d' armes qui s 'accumu-
le à la sur face  du globe , mais bier
de la possibilité ou non de les utili-
ser. De plus, à partir  d' un certair
niueau d' accumulation , l' accroisse-
ment de l' armement n'a plus aucune
importance et est sans e f f e t s  sur uni
décision de guerre .  L 'a r m e  la p lu :
technologiquement avancée et U
p lus  e f f i c a c e  (l' arme nucléaire bier
entendu), est en même temps la. plu:
mythique puisque son utilisation se
doit d'être totale ou n'est pas , tou
simplement. La course aux arme-
m e n t s  n'est donc pas course à lt
guerre , mais bien , d'une certaine
manière, la « course » à la paix
Cette idée s'impose d' elle-même di
moment que l'accumulation des ar-
mes est telle que. leur emploi ne peu
p l u s  avoir d' e f f e t s  quali tat i fs  dans  U
libre jeu  de la politique. Et c'est ci
qui est en train d' arriver. A partir  de
ce sommet, le désarmement devien
inéluctable parce que toutes les so
ciéiés mondiales seront bientôt cou
traintes de mener la seule pol i t iqui
possible  (condition de leur surv ie)
celle de. l'échange généralisé san.
contrepartie ; c'es t -à-dire  chaque so
ciete, peti te  ou grande , sera produc
trice de valeurs (ce mot est- à pren
dre dans  tous les sens : matérielles
culturelles , etc.) ne valant que dan
et par l'échange. Ce qui contribuer:
aussi au désarmement , c'est, san.
doute dans un proche avenir , U
poss ib i l i t é  pour les grandes  société
mondiales, de se surveil ler mutuelle
ment et ceci si étroitement que pa
même la fabr i ca t ion  d' un fus i l  ni
pourra échapper à cette surve i l lance

Toute cette analyse (encore asse;
sommaire) pour dire  au lecteur ont
des titres comme « Un million d'Hi-
rosliimns dans les arsenaux » or
bien « Dépenses mi l i ta i res  mondia-
les : 400 mi l l iards  de dollars » (c f .  Lt
Liberté du 28.4 .78) ne s i g n if i e n t  pa-'
« Folie meurtrière. » ou « Risque de
guerre » comme les journal i s tes  veu-
lent le f a i r e  croire ( leurs  motivation
ne sont pas claires à moins qu'ils n<
soient de « nouveaux traniques »]
mais bien le contraire : possibilité di
paix généralisée dans un pro chi
avenir , processus de désarmemen
sous-jacent.  Ce n'est pas utopique di
le penser ou bien faut - i l être opti
miste comme ceux oui croien t encan
à la. f i na l i t é  de l'univers ou mieux, i
la f i n  tout court ?

CI

Pas de pistolet-jouets
pour les enfants !

Monsieur le rédacteur ,
Ma conscience m'oblige à écriri

les lignes qui vont suivre et j e  sui:
certaine que les éducateurs m'ap-
prouveront. Le problèm e grave qu
me préoccupe et qui concerne spe
cialement les jeunes en fan ts  à qui or
met dans les mains n'importe quel:
jouets pour les amuser, fussent- i l :
dangereux, surtout quand il s'agi
d' armes en tous genres (pistolet:
grands ou petits, carabines e:
même... mitraillettes !). Il f a u t  voi)

subissent trois épreuves : capacité d(
gérer un centre avec vingt bébés, de
présenter le film d'instruction et de ré-
pondre aux questions des parents e
présenter un mémoire de vingt page:
sur l'eau , la petite enfance , etc. Ils doi-
ven t  également respecter la méthode
Vous voyez que les enfants sont entri
de bonnes mains.

• — Pourquoi un club : cette formuli
n 'ost-elle pas limitative ?

JF — Un club facilite notre travail
Une ambiance se crée entre les ma
mans qui s'entraident. D'autre part , une
carte de membre permet l'accès à tom
les centres et offre divers avantages
Le club n 'est pas fermé car nous souhai
tons que le plus grand nombre d'enfanti
puissent en profiter et jouir pleinemen
de l'eau où qu 'ils se trouvent par la sui
te.

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

avec quelle dextéri té  ils s'en servent
pointant à bout de bras sous le ne
des passants d 'un geste vengeur , et
f a i s a n t  même l ' in f lex ion  du corp
permettant de mieux viser... Tout i
est. on s'y croirait ! C' est le geste d
in'olence par excellence qu 'ils f on t  i
l eur  insu , qui leur apprend à détrui
re, alors qu'il faudrai t leur appren
dre  à construire, comme il est indi
que dans la Bible : « Trans forme
vos armes en soc de charrue ».

Comment veut-on, dans ces condi-
tions, avoir des e n f a n t s  normaux e.
équilibrés , quand, tout petits , il.
cherchent dé jà  à supprimer leu
prochain par des gestes qui . s' i ls  son
i n o f f e n s i f s  maintenant , peuvent  de
venir une habitude qui se traduirt
par  la délinquance lorsqu 'ils seron
adolescents. Les mamans qui conti
n l ient  de donner ce genre de jouet i
leurs en fan t s , pe t i t s , r isquent  dt
pleurer des larmes de sang lorsqu 'i l:
seront g r a n d s .  Bien d ' autres  n h j c ' :
peuvent  les distraire ! I l  y en n ch
nombreux sur le marché. C' est tint
auestion de volonté. Il f a u t  savoi:
leur re fuser  s'ils les demandent , il:
n'en comprennent pas l ' importance

Quant aux fabricants , qui s'enri-
chissent avec les armes d 'enfants , o?
doit f a i r e  appel à leur bon sens et t
leur conscience d 'hommes lucides
I l s  doivent cesser ce genre de fabr i -
cation.  I ls  ne doivent pas se laisse:
influencer par des buts mercanti les
I ls  trouveront bien d 'autres jouets t
f a b r i q u e r  qui plairont aux enfants e
qui n'entraîneront pas leur pert t
d a n s  l' avenir.

Je  lance un cri d 'alarme et deman-
de du fond  du cœur , de réfléchir aun
grares responsabilités prise s,

J .  H a e f l i g e r

Vous chantez mieux,
eh bien, donnez

des leçons de chant !
Monsieur le rédacteur ,
L'article paru samedi dernier dan

« Boite aux lettres » et intitulé « l
f a u t  que cela cesse... », mérite quel
ques précisions .

J' ai aussi entendu , comme Mm
F. S., environ septante chanteuse
et chanteurs qui sont venus appor
fer  leur message printanier. J 'a
trouvé que beaucoup ont très bier
chanté et que d' autres , ma f o i , on
moins bien réussi. Pourtant, la. joi<
et la gaieté du printemps sont en-
trées dans notre maison.

C' est fac i l e  de dénigrer 1rs en-
f a n t s  quand on se cache derrièr e de
initiales et. j e  crois que l' abbé Bove
aimait tellement les gosses qu'i
n'aurait pas blâmé ceux qui on
moins bien chanté. Il  les aurait plu
tôt encouragés .

De plus , nous ne pouvons pas ren -
dre les en fants  responsables dr
t emps  qu 'il f a i s a i t  lundi dernier.  I l
auraient sûrement p r é f é r é  revêti
une petite robe légère et gaie ou ur
« bredzon » . Il  me semble que l ' or
parl e du temps quand on est à cour
d'idées .

En f in , j' aimerais dire à M m e .  F. S
que les cours de chant existent tou
jours  à l'école. Si elle en doutt
qu 'elle aille voir. Elle verra qu'i
n'est pas fac i le  de former  l' oreill
d'un en fan t  ou de lui donner l'envii
de cltanfer. Pour l'année prochaine
j e  lui suggère , à elle qui chantait  s
bien à deux voix avec ses sœurs
d' apprendre  à chan t e r  à une voi:
aux e nf a n t s  de son quartier on d>
son village.

L. Tâche

Les textes publies sous cette - ru-
brique ne reflètent pas forcémen
l'opinion de la rédaction. (Réd.)



Les femmes-ileurs du printemps 2 T
~RS

Blouse Viscose, jaune clair, 36 à 44. 23.-
Jupe Jersey polyester, fond beige, impression fleurie.
'Xf . ix AA vi _

en carrosserie
Faire offres à :

Garage Sovac SA, Carrosserie
Bernstrasse - 3280 Morat

Cfi (037) 71 36 88-89
17-11Rf

Luzerner Hohenkllnlk
3962 Montana
Pour compléter notre personnel soi-
gnant nous cherchons pour le 1er
juin ou date à convenir

une infirmière
diplômée

m
Blouse Crêpe de coton. ïaune clair.

Des jupes virevoltantes qui
tp z ĝ ? s'épanouissent en corolles et
i**wi des blouses ensoleillées.

36 à 44. 33.-
Jupe Jersey polyester, fond noir, impression fleurie,
36 à 44. 40.-

En vente au MMM Avrv-Centre et Gruvère-Centre

Par suite de la démission honorable du titulaire, l'Hôpital Monney de
district , 1618 Châtel-St-Denis, cherche, pour entrée en fonction immédia-
te ou à convenir ,

UN(E) RESPONSABLE
DE SON SERVICE DE FACTURATION

Les candidat(e)s doivent satisfaire aux conditions suivantes :
— être en possession d'une maturité fédérale ou d'un titre jugé

équivalent
— avoir de bonnes connaissances de mini-ordinateurs.

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) pouvant justifier par une
expérience de 2 ou 3 ans, de bonnes connaissances en matière de tarifs
de prestations médicales.

Emploi stable et situation d'avenir pour personne dynamique.

Caisse de retraite et assurances sociales étendues.

Le traitement et le classement dépendront des connaissances et aptitu-
des du (de la) candidat(e) retenu(e).

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie , doivent parvenir , sous pli fermé , à la direction de l'Hôpital
Monney de district , 1618 Châtel-Saint-Denis.

17-2402

siay  ̂;

On cherche

un mécanicien-auto
diplômé
Entrée de suite ou à convenir.

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD
FRIBOURG - t 22 42 51

17-629

Jeune fille de 13 ans
Offrons place d'avenir A

REPRESENTANT cherche
qualifié occupation

de la branche peinture pour bâtiments. pendant le mois de
Place stable et excellentes possibilités juillet ,
pour personne capable et dynamique.
Entrée de suite. (fi 037-43 19 51

Faire offre sous chiffre P 17-24 106, à Pu- 1717m
blicitas SA, 1701 Fribourg. u-uw

Cherchons pour entrée de suite

sommelier(ère)
débutant(e) accepté(e).

Pour lo service dans notre restaurant
français.

Nourri(e). logé(e) , congés régulier*.
(fi (037) 4511 52

81-270

, \ UGABE / \ inHn«\ _.( Finpliir7¦ ŜF*
cherche

dames ou demoiselles
pour le buffet

serveuses brasserie
Entrée immédiate ou selon entente.

Çfi 037-22 28 16
17-668

Café BEAUSITE
^Bẑ ^̂ -Zd cherche

SOMMELIERE
V w^^ijjJ \ 4 Horaire de 8 heure».
' HI ^Muf'^ài 0 037-24 34 41
*|j l MLsZbà 17-4011

à 
" * miL rA Buresau <Je la place cherche

DESSINATRICE
%mi'M en bâtiment
mifva «vec notions de dactylographie.

Engagement de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-24150, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche pour la 1er juillet

garçon ou dame
de cuisine
et

jeune cuisinier
S'adresser à
Hôtel Central - Guin
Fam. Joseph Baechler
fi (037) 43 13 98

17-1744

rp.Q
infirmièrA-flesiçtanto

«««««««««««««—-«««««««««««««««. Nous offrons des conditions d'engage-
_^____^_^_^_^^ ment modernes.
Jeune employé d» Les offre» sont à adresser à l'adminis-
commerce tratlon.
avec 3 ans de (fi (027) 41 26 71
pratique 17-24177
cherche ^™~̂ — —«««««««««««.«««««««««««««««««««««.««««..«

_ _ Cherchons pour entrée immédiat»
PLACE garçon ou fille

STABLE d'office
Libre de suite. * plei" ,emPs-

Fermeture tous les soirs à 20 heures,
Cfi 037-65 10 61 samedi à 17 heures, dimanche fermé.

17-301775 Restaurant « Au Centra »
Centre commercial

Je cherche 1754 Avry-sur-Matran
pour début (fi (037) 30 17 54
septembre

demandez M. ou Mme Friedli
apprentie 17-24126apprentie 17-24126
r *r \ \ f t e s t  irn -'¦««««««««««««---«««««««««««««««««««--«•«»»««««««««««««««««i.»»»»»»»»»»»»»»»»»»-e«M*iiî ^^^^ B̂M̂ ™^ »̂
COi,feUSe On cherche gentille 
«Dames» SOMMELIERE
(fi 037-4510 75

débutante acceptée.
17-301809

Bon gain, chambre à disposition.
Merc redi et ieudi ainsi que

Wmmmmmwmmm 2 dimanches par mois congé.

L'industrie
graphique ££ ̂ ïL9aed',Piller

CnriChlt ^H rue des Forgerons 1, 1700 Fribourg
VOtre M 8) (037) 22 35 49

vie. mw 17-' 700
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Manifestations
du jour

Galerie de la Cathédrale : exposition :
Jelenkiewicz, peintures. Jean-Claude
Kunz , huiles. Ouverte de 14h30-18h30

Galerie RB : exposition : Ueli Berger
Ouverte de 15-18h30

Salle du Technicum : 13e exposition
des peintres amateurs. Ouverte de 15-
19 h.

Cave Chaud 7 : récital : Guy Sanson-
nens. Loc. Ex Libris. A 20h30

Université, auditoire C : conférence
« La notion du bonheur dans la littéra-
ture contemporaine » par J. Roudault ,
professeur à l'Université de Fribourg.
A 18hl5

Aula de l'Université : concert du
groupe public Uni Sylvia Hamisch, pia-
no. Entrée libre. A 20hl5

Grand Séminaire
Vendredi 12 mai aura lieu au Grand

Séminaire diocésain de Fribourg, à
18 heures, un service liturgique en rite
byzantin. La célébration sera assurée
par le Père Hohmann, avec la partici-
pation du chœur Romanos.

Vivisection... 'savez-vous ce que c'est ?

C'est ce que la « Ligue genevoise
contre la vivisection et la défense des
animaux » apprendra à tous ceux à qui
la question n'a jamais intéressé et qui
n 'ont jamais été sensibilisés par ce
douloureux problème : la souffrance
inutile des animaux. Le bus équipé
audio-visuel passera dans notre ville
et s'arrêtera aux Grand-Places le sa-
medi 13 mai.

Mois de Marie à Notre-Dame
Ce soir , mercredi, conférence de

Mgr Cantin. Thème : La Sainte Vierge
dans le mystère de l'Annonciation. Les
sermons commencent à 20 h 15 et sont
précédés du chapelet.

Salle du Conservatoire
Ce soir, à 18 h, audition des élèves

de trombone, classe de M. Willy Zin-
der , ainsi que les élèves de trompette ,
classe de M. Michel Blanc.

Chapelle Sainte-Ursule, Vie montante
Nous rappelons la messe du 2e jeudi

du mois, ce 11 mai à l'intention de tous
.es aînés, à 15 h. Homélie par Mr le
chanoine Borcard.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative , section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Va voir maman : 16 ans.
Corso. — Rencontres du 3e type : 12 ans
Eden. — Alfredo, I love you : 16 ans.
Alpha. — Annie Hall : 16 ans.
Rex. — Dites-lui que je l'aime : 16 ans

(contestable) .
Studio. — L'amour en transit : 18 ans

(contestable). — Emmanuelle : 20 ans
(contestable).

BULLE
Lux. — Plus ça va, moins <fa va : 16 ans

GUIN
Kino-Exil. — Das Schwert des gelben

Tigers : 18 ans.

PAYERNE
Apollo. — Bronson le bagarreur : 16

ans.

Remise des drapeaux du rgt.
inf. 1 à la caserne de la Poya

Jeudi 11 mai 1978 à 17 h 30 le régi-
ment d'infanterie 1 procédera à la céré-
monie de remise des drapeaux dans le
parc de la Poya. C'est à la fin d'un
exercice de trois jours avec le déplace-
ment des bataillons depuis les station-
nements du CR dans le Jura que les
drapeaux seront remis au régiment.

Pour le gr trsp auto 2 qui était su-
bordonné au rgt pour le CR, ce sera sa
dernière remise de drapeaux, puisque
ce groupe sera dissous à la fin de l'an-
née. Le divisionnaire Henry Butty ainsi
que les autorités militaires cantonales
assisteront à cette cérémonie. (Com.)

m Réunion annuelle de l'Amicale de la
Cp ter fus 11/163. — Fidèles au rendez-
vous, les officiers , sous-officiers et sol-
dats de cette amicale, fondée en 1942,
se sont retrouvés, jeudi passé, à l'hôtel
de la Croix-Blanche de Domdidier , sous
la présidence de l'appointé Albert Scha-
cher. Tous ces valeureux militaires ont
pu goûter une fois de plus au plaifjr
de se retrouver dans une ambiance de
franche camaraderie et de souvenirs.

BOMEFONTAINE : LES 70 ANS D'UN PATRON

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent l 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit  : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 U U

Permanence médicale (Grand-Fribourg ):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin t ra i tan t  :
(f i 23 3H 22 Patientez , l' appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et iours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 â U 30.
Autres  jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43

Ambulances : Cfi 24 75 00 Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 3018

Pharmacie de service du mercredi 10
mai : pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21 Heures de visites :

chambres communes , tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les Jours de 14 à 20 heures.

Oaler : Çfi 82 21 91. heures de visites :
chambr.es communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 80 ; dimanches et jours
de fêle de 10 h SO à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30 Chambres 6 1 ou 2 lits : tous les
jours  de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi) .

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles ! (f i 24 5fi 35 Aides
familiales de la paroisse réformée: 48 18 45

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08
SOS futures mères : (f i 23 44 00. tous les

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 11 (f i 22 54 77 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et Jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de plannin g familial, square des
Places 1 : (f i 22 83 22. de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute • : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
roule des Daillettes 1. du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h (f i 037-24 99 20.

Radlophotographie pub l ique  : chaque
1er et 3e jeudi du mois , à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire anti tuberculeux : le vendre-
di de B h 30 à 9 h 30. à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeu nes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et Jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01

A A  alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg (f i 28 14 89.

Villa Myriam ! (accueil de la mère et de
l'enfant ) ,  avenue de Rome 2 (f i 22 84 24

Service consultatif des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 à 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur Information, Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Flelner-Gerster , Le Riedelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 U 56. Location spectacles :
(f i 22 81 85

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 83

Piscine du Levant : ouverte le samedi et
le dimanche de 8 à 20 h . du lundi au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Schienherg : ouverte de 8 à
22 b en semaine et de 8 a 20 b le samedi
le dimanche et Iours fériés

Mini-Golf : ouvert tous les jours de 13 6
23 b.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) ;

ouverte mercredi de 15 h 30 é 17 h 30 et
samedi de 9 à U h, av Granges-Paccot 3 ;

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 b , du mardi  au
vendredi de 8 à 22 h, le samedi de 8 à 16 h,
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 è 12 h et de 14 a 16 h

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome heures d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 à 18 h ; mercre-
di et jeudi de 10 à 12 h et de 14 è 18 h ;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 4 2 :
heures d' ouvertuie : mardi et |eudi de 14
a 17 h . samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Blbliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15 h 30 à 19 h . vendredi fermée, samedi
de 9 à U h et de 14 â 17 b

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 b du lundi au

vendredi.
¦l i relin botanique : heures d'ouverture :

lundi-samedi de 8 à 17 h
Musée d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 à U h et de 14 à 17
h . Jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre Samedi et dimanche fermé le
mat in

Musée d'art et d'histoir e : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h , samedi el
dimanche de 10 é 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refu ge poui chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal  : (f i 24 84 81 (mardi )

mercredi et vendredi entre  8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31 Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-lfl h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 20 h

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71. horai-
re de visites : tous les jours de 13 30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées , horaire Inchangé Pé-
diatr ie : pas de visites le soir Les enfants
ne *nnt pas admis le soir s'ils n 'ont pas
a t t e in t  la scolari té

Hôpital de Meyriez ! (f i 037 72 11 U Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et Jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir)

Hôpital Saint-Joseph, a Tavel ! (f i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les joun
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 â
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denls : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 â 15 h et de 19 h 30 à 20 h :i0. du
lundi au samedi, de 13 h 30 è 15 h 30 et de
19 h à 20 b. les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées , sauf
jusqu 'à 15 h 30 l' après-midi , en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les jours Jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo ». à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 1
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 R6
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : (58 U 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

G R U Y E R E
Balle : 029 2 58 86
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 U 72
Bipsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir i 32 11 06

VEVEYSE
Châte l -Sa in t -Denis  : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 52 27 71
Chà t r l -S t - Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 58 «8.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère i

(f i 029 2 56 «6.
Sauvetage sur le lae de Neuchâtel  :

Çfi 037 «3 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat : (f i 037

71 29 10
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - M osée gruerien : fermé pour

cause de déménagement
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h Salle de l e c t u r e  et prêt des li-
vres : mercredi de 19 b 30 â 21 b 30 ; jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 b.

Gruyères , château : exposition à ta salle
de l 'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence

Estavayer-le-Lac • Musée historique i
f i  037 «.') 1(1 40 ouvert tout 1er J OUIS  saut le
lundi  de 9 à 11 b et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 Juin.

Il y a peu de temps, dans le village
de Bonnefontaine, les cadres des entre-
prises A. Antiglio SA et Routes Moder-
nes SA étaient invités avec leurs épou-
ses, pour fêter en famille, le 70e anni-
versaire de M. André Antiglio.

Préparée avec soin par des organisa-
teurs dévoués, la soirée se déroula dans
la grande salle du restaurant « BUrger-
wald » décorée avec goût pour la cir-
constance. Au cours d'un excellent
repas servi par le maître du lieu, il
appartint à M. Gérard Rossier , chef de

chantier, d'exprimer au nom de tous les
vœux de circonstance. Il souligna la
réelle et profonde affection qui unit le
personnel à son patron. En toutes cir-
constances, M. André Antiglio a tou-
jours été préoccupé par le bien-être de
ses ouvriers et de leurs familles. Et de
fournir en exemple la création, à l'épo-
que où elles étaient rares, d'une Fonda-
tion de prévoyance pour le personnel.

Avant que la soirée ne se poursuive
dans la gaieté et les chansons, le tou-
jours jeune Pierre Progin, contremaître
de la vieille garde, apporta son message
personnel écrit sur parchemin. Puis ce
furent les remerciements émus du jubi -
laire, avec ses consignes pour l'avenir
qui insistèrent sur le souci permanent
d'un travail bien fait. (Ip)

NOCES DE RUBIS A VILLAR IAZ

Au cours d'une belle fête, M. et Mme Germain Mornod-Dévaud demeurant à Vil-
lariaz, entourés de leurs six enfants, de leur nombreux petits-enfants ont fêté, en
toute simplicité leur quarantième anniversaire de mariage. Les jubilaires ont été
complimentés et entourés d'une affection sincère de toute la famille avec des
souhaits de santé et d'heureusee retraite. A notre tour , nous leur souhaitons de
vivre encore de multiples années de bonheur. (L. M.) (Photo Donzallaz)

Villars-sur-Glâne en fête
pour un 90e anniversaire

Dans une atmosphère de printemps,
Villars-sur-Glâne a fêté sa cinquième
nonagénaire dans la grande salle de
l'école de Cormanon, où virevoltaient et des fleurs. Son fils, M. Germain Bou-
quantité de papillons de toutes les cou- verat s'adressa également à sa mère,
leurs. Madame Anna Bouverat entourée Une petite fille lui offrit un panier de
de son mari et de ses enfants avec leurs roses en chahsons, agrémenté d'un
familles recevait l'hommage des anima- charmant orchestre de mandolines, de
teurs du 3e âge et de leurs membres. chants de circonstance par la chorale
. . .  . ,, _ , , . du 3e âge et des saynètes nous repor-Madame Aurele Bouverat est la mère t t tan*

ôt au temp/ de papa victô . etdu syndic actuel et habite avec son è A ^^  ̂Vt£ fe99. Un ex-
rnéesCh

dIkTa -SSoSmt .StïS gJK SSS *$ "̂  '*" * ^
ne l'ont guère épargnée, mais la chaude „„ „f„,„ Z„n ,,„ «..mi. „,.£„„„+ un-
affection de son entouraae en est une Ce meme aour ' un couPle Présent , M.
îimnZtiL 

entourage en est une et Mmfi Henri Dernierre ont reçu aussicompensation. 
 ̂

fleurs et deg félicitatlonSj pour 50
Dans une ambiance très familiale , le ans de vie commune,

curé Louis Kœrber s'adressa à l'assis- Nous souhaitons à ces couples en fête
tance pour la saluer et complimenter la
nonagénaire du jour. Parmi le nom-
breux public présent , on comptait les

autorites communales. Au nom de
celles-ci, M. Michel Verdon , vice-syn-
dic, l'a félicitée en lui offrant un cadeau
et des fleurs. Son fils, M. Germain Bou-
verat s'adressa également à sa mère.

de jouir encore de longues années de
paix et de bonheur en compagnie de
leur famille. (Ip)
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NOCES DE DIAMANT
A CHATEL-ST-DENIS

Le dimanche 23 avril dernier, Mon-
sieur et Madame Albert Maradan-Fra-
cheboud, à Châtel-St-Denis, ont fêté
leurs 60 ans de mariage, entourés de
leurs six enfants et huit petits-enfants.

M. Maradan a fait toute sa carrière au
GFM. Nous souhaitons à M. et Mme
Maradan encore de belles années de
bonheur et leur présentons nos félicita-
tions. (Lib.)

Promotion d'un Fribourgeois
à l'EPF de Zurich

Le Conseil fédéral a promu profes-
seur ordinaire de production végétale à
l'EPF de Zurich, M. Josef Noesberger,
né en 1935, de St. Antoni et Heitenried
(FR), actuellement professeur extra-
dinaire dans cette école pour la même
discipline. Nos félicitations (ATS/Lib.)

Nominations paroissiales
dans le district de la Glane

Le nouveau Conseil de paroisse de
Villaz-St-Pierre a procédé à la nomi-
nation de son président en la personne
de M. Michel Scaiola alors que M. Gas-
ton Blanc fonctionnera comme vice-
président.

A Villarimboud, c'est M. Michel Cur-
ty qui a été appelé à la présidence avec
M. Michel Marro, comme vice-président.

Nos compliments.
L.M.
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AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan - Tél. (029) 2 79 39 VUADENS
GRAND MAGASIN RENOVE — VITRINES — EXPOSITIONS SUR 2 ETAGES
Ouvert : semaine, jusqu 'à 20 h 30 ; samedi jusqu'à 17 h.

SALONS dès Fr. 1680.-
O Venez comparer m4.

avant d' acheter Miifel
RiraHbffNt Prix imbattables BuBil HfTOÉv

O Service de crédit spécial KK
ou payement comptant Wk.É> «B

# Grandes facilités
de payement lwL^!kÈÊÈÈÊSÊ&Q

# Livraison et installation
gratuite a - . : . -. - .. . igSr_^Tl|l

«M k>: 
*mÈÊÈé*.# Choix incomparable Wi Hr^̂ ii sf̂  ̂ HMP mfde meubles rustiques ^^̂  « jS^H Hfet modernes m**'-- '¦ mmTWa%̂ Jia^M Hten tous genres 'àmBk EnM&Ê&^'&ê, ̂P̂

# Nous reprenons ti .. . .:. .\f .¦¦MEe ...' . ; .:..:^
vos anciens meubles

PROFITEZ DE NOS CONDITIONS « SPECIALES 25 ANS »
17-12315

/ . S
Nouveauté: La boite à 5 vitesses permet Sécurité: La CX est une voiture à sécxmté Conforh Dans la CX, il est fait a"espace,
^obtenir un rendement maximal du puis- globale, de conduite est de proterfon. de silence, de détente. Toutes les com-
sant et robuste moteur de 115 CV DIN Tenue de route exemplaire, grande stabi- mandes à portée de main du conducteur,
(84,64 kW), 2347 an3. Sur autoroute, la lité directionnelle grâce à la suspension lève-glace électrique sur les portes avant,
5e vitesse augmente encore l'économie de hydropneumatique et à la direction as- grand accoudoir central à l'arrière. En
consommation et le silence auxquels l'aère- sistée à rappel asservi. option: boite C-matic; dimatiseur, toit
dynamisme de la carrosserie contribue ouvrant éleidrique.
largement. •
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GARAGE PILLER SA FRIBOURG
RUE GUILLIMANN 24-26 fi 037-22 30 92
Agences régionales : BULLE : Garage Moderne SA, (fi 029-2 63 63 - AVENCHES : Garage Ch. Ibach, (fi 037-
7514 23 - CHATEAU-D'ŒX : Garage J. Yersin, (fi 029-4 75 39 - COURTEPIN : Garage R. Dula, <fi 037-341214
- DOMDIDIER : Garage Clément Clerc , (fi 037-7512 91 - ESTAVAYER-LE-LAC : Garage J. Catillaz , Cfi 037-
6315 80 - PAYERNE : Garage Francis Diserens , (fi 037-61 25 40 - ROMONT : Garage Stulz Frères SA, (fi 037-
52 21 25. 17-604
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ACTION !

Wm%.
Pour votre vieux
MATELAS

nous dédommageons
Fr. 60.—

BICO
à I achat d un

matelas de santé

ISABELLE
connu par les
émissions de
publicité à la TV
avec les deux face»
une couche de laine
vierge de tonte
blanche
antirhumatismale ,
ainsi que de fins
poils de chameau.
Le meilleur contre
les RHUMATISMES
et les DOULEURS
dorsales,
et, pour cette raison
recommandé par les
médecins, Fr. 455.—
à la reprise de votre
vieux matelas, plus
que Fr. 395.— .
10 ans de garantie,
plus livraison gratuite
Cette action est
limitée.
BICO-Matelas
livrables de suite
en toutes grandeurs
du commerce
spécialisé.

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

Çfi (037) 22 0919
81-19

LOCATION-
VENTE

accordéons

LOCHER
chromatiques
diatoniques

MUSIQUE
r. de Lausanne 29

Fribourg
Points de voyage •

17-757

A vendre , belle

ROBE
de mariée

avec voile,
modèle Pronuptia ,
taille 36.
Prix avantageux.

(fi (037) 37 11 47

17-23932

Accor-
déoniste

libre pour
noces - concerts

(f i 037-22 80 19
(heures des repas)

17-301797

A vendre

caniche
nain, noir
Fr. 250.—.

<fi 38 19 04

81-60389

URGENT
A vendre

35 brebis
avec agneaux
très bonne santé.

Cfi 037-33 19 68
17-24144

A vendre
d'occasion

vélomoteur
cilo. monovitesse.
Prix désiré :
Fr. 400.— .

(fi (037) 23 40 41

fi 24 19 88

17-4007

Hi^^̂  ̂ Pantalon Frcsco
(agréablement léger,

ultra-perméable à l'air)
d'entretien fadle
(wash and wear)

passe-partout
(avec ou sans veste - au bureau ou,

mieux encore, au dehors)
étudié et soigné

(qualité PKZ , confort juste . dans les
moindres détails)

Un pantalon pour les chaleurs étouf-
, tantes et les calculateurs lucides:

m\ f l i  JO#"" seulement1 _--= 
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Fribourg, 6. avenue de la Gare, comme à
Bâle, Berne. Bienne. Coire, Genève , Granges. La Chaux-de-
Fonds. Lausanne. Lugano , Lucerne, Neuchâtel . Schaffhouse,
St-Gall, Sion. Thoune , Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhof-
strasse. Uraniastrasse , Altstetten, Oerlikon , Shopping Center
Spreitenbach et Glatt.



La conscience personnelle
face à la loi

A la Commission théologique suisse

La Commission théologique suisse s'est réunie en assemblée plénière à Olten ,
sous la présidence du professeur Sandro Vital ini , de l'Université de Fribourg,
et en présence de NN. SS. Otmar Maeder, évêque de St-Gall, et Otto Wuest,
auxiliaire de Bâle à Soleure. Elle a engagé une discussion sur les travaux
déjà faits ou encore en cours, avant d'étudier les problèmes de la formation
de la conscience personnelle et de l'attitude de celle-ci face à la loi.

Les exposés introductifs ont été
présentés par les professeurs Franz
Furger, de Lucerne, et C.-J. Pinto de
Oliveira , de Fribourg, qui ont défini
clairement l'ensemble du problème.
Le professeur Furger a présenté
quelle pouvait être la contribution
de la formation de la conscience per-
sonnelle, d'une part , celle de la loi
civile, d'autre part , au service de la
sauvegarde de la moralité publique.
Puis, le professeur Pinto de Oliveira
a analysé quel pouvait être l'apport
des données inhérentes à la société
au sein de laquelle nous vivons, à la
formation de la conscience person-
nelle. Il estime, notamment que la
reconnaissance unanime des droits
fondamentaux de la personne hu-
maine, dans la société occidentale,
tout au moins, peut être un point de
départ important pour la formation
de la conscience personnelle.

La Commission théologique s'est

occupée- du problème de la formation
de la conscience personnelle, à la
suite de la réflexion fondamentale
de la Conférence des évêques, sur
l'avortement, datant du 10 mars, où
il est dit : « La conscience doit être
formée de telle manière qu 'elle soit
en mesure de reconnaître que les
exigences de la loi morale vont sou-

vent au-delà des exigences des lois
civiles. (...) Il faut donc travailler à
éduquer les consciences dans un
monde de plus en plus divise sur les
options morales fondamentales. Ain-
si chacun sera plus à même de pren-
dre des décisions personnelles dans
un contexte social donné (...) ce qui
le conduira à s'engager davantage
pour la construction d'une société
plus juste et fraternelle ».

Au cours des deux années à venir ,
la Commission théologique élabore-
ra et mettra au point un rapport sur
ces problèmes. (Kipa)

CONSEIL MISSIONNAIRE SUISSE :
« OFFRIR L'EVANGILE AU MONDE »

Le nouveau Conseil missionnaire ca-
tholique suisse a tenu, sa première
réunion d'une durée de deux jours à
Lucerne. Sous la présidence du Père
Jean Mesot , il s'est occupé principale-
ment d'établir un nouveau cahier dés
charges.

Les vingt membres du Conseil ont dé-
fini , les responsabilités du secrétaire, ont
discuté de l'appartenance du Conseil à
« Solidarité tiers monde » , ont préparé
les élections de membres du Conseil qui
le représenteront au sein des Oeuvres
pontificales missionnaires. Les travaux
se sont déroulés en présence de Mgr
Henri Salina, Abbé de Saint-Maurice,
responsable du département « Mission ,
tiers monde, paix », de la Conférence
des évêques suisses.

Parlant des tâches que le Conseil
missionnaire est appelé à assumer, le
Père Fidelis Stceckli, capucin , a dit que
le mandat du Conseil missionnaire allait
bien au-delà de ce que l'on a considéré,
jusqu'à maintenant, comme aide à la
mission. Pendant longtemps, le devoir
missionnaire des chrétiens a surtout été
conçu comme devant procurer aux pays
dits de mission, un apport et un ravi-
taillement en personnel et en argent.
L'évangélisation proprement dite devait
être assurée par ceux que l'on dénom-
mait missionnaires. Désormais, il n'en
est plus ainsi : ce sont les Eglises loca-
les, les diocèses avec tous leurs fidèles,
les personnes privées et les communau-
tés qui doivent être « missionnaires » et

l'être activement. Le Conseil mission-
naire a donc pour tâche prioritaire de
promouvoir la participation de l'Eglise
catholique suisse à l'engagement mis-
sionnaire universel de l'Eglise tout en-
tière. Il ne s'agit plus exclusivement de
fournir et de procurer le personnel et
les moyens financiers nécessaires, mais
il faut que chacun contribue personnel-
lement à faire connaître la Bonne Nou-
velle du Salut, à l'évangélisation du
monde.

A partir de cet exposé introductif , les
membres du Conseil se sont demandé
quels pourraient être leurs engage-
ments concrets. Les prochains mois, les
années à venir montreront quelles ini-
tiatives pourront être prises. Mais le
Conseil missionnaire national a profon-
dément conscience qu il ne peut pas
tout faire tout seul : il doit pouvoir
compter sur la collaboration des orga-
nismes régionaux, des instituts mission-
naires, des œuvres d'entraide, mais aus-
si et surtout sur les très nombreux
groupes missionnaires largement répan-
dus dans toute la Suisse. (Kipa)

Quand la théologie
descend dans la rue

Le cardinal Hume, archevêque de
Westminster, a distingué, lors de
l'Assemblée œcuménique de Chan-
ti l ly ,  les articles fondamentaux et
non 'fondarnèntau x de la foi .

Les personnages du feuil leton pu-
blié par le journal « Contact » l'ont
appris et vulgarisent dé jà  cette doc-
trine... « I l  y  a beaucoup de gens qui
né veulent pas admettre que Marie
soit montée au ciel en chair et en
os. Alors là , l'Eglise lâche du lest.
Quand on lâche du lest , on monte
plus facilement , f i t  remarquer Raetzo .
L'Eglise, poursuivit Cornélius , dit
qu'il s 'agit d' une vérité moins
fondamentale .  On est moins oblige
de croire celle-ci qu'une autre ».

Pauvre cardinal Hume ! Il vou-
drait que l'on respecte, comme l'a
demandé le deuxième concile du Va-
tican, la « hiérarchie des vérités de
la doctrine catholique, en raison de
leur rapport d i f f é r e n t  avec le fonde-
ment de la fo i  chrétienne » ', et on
l'accuse de tomber dans le relativis-
me. Il distingue les erreurs qui dé-
truisent l'Eglise parce qu'elles s 'atta-
quent au cœur du message et celles
qui blessent seulement l'intégrité de
la Révélation, et on le considère
comme le défenseur de vaines subti-
lités .' Aux yeux du cardinal , il n'est
nullement question de « moin» croi-
re » l'Assomption de la Vierge que le
mystère de l'Incarnation. Il s'agit de
proclamer avec une autorité et une
insistance plus grandes les vérités
fondamentales. Pour réconcilier les
p arties en cause, les juristes ne font-
ils pas appel à tout e leur ingénio-
sité ? Comment serions-nous moins
inventifs pour rapprocher les chré-
tiens séparés ?

G. Bavau d

Pologne : la « normalisation »
n'en est encore qu'à ses débuts

La Conférence épiscopale polonaise a
tenu sa 163e assemblée plénière les 4 et
5 mai à Czestochowa. Le cardinal Ste-
fan Wyszynski, archevêque de Gniezno
et de Varsovie, y a fait le bilan des re-
lations entre l'Eglise et l'Etat, relations
dont la normalisation, a-t-il dit , n'est
pas encore entrée dans les faits ; nous
n'en sommes encore qu'au début de la
procédure qui devrait y aboutir.

Un élément essentiel d'une saine nor-
malisation est la reconnaissance par
l'Etat du statut d'institution de droit
public à l'Eglise, a ajouté le primat de
Pologne, réitérant ainsi sa revendica-
tion du 6 janvier dernier.

Les évêques sont concernés par les
nombreux problèmes moraux et
sociaux, qui se posent dans le pays, et
ils ont le devoir de s'en préoccuper.
Mais si leurs lettres pastorales s'expri-
ment clairement, il ne faut pas les
considérer comme étant une critique
purement négative. Au contraire, elles
sont une invitation publique adressée
aux catholiques pour leur demander
d'apporter une contribution positive à
la solution des problèmes et elles leur
rappellent la coresponsabilité qui est la
leur.

La récente assemblée plénière de la
conférence épiscopale s'est préoccupée
de la pastorale des étudiants, qui est
exposée à des tentatives de sabotage
provenant de l'extérieur. Les évêques
dénoncent les tendances, selon lesquel-
les la pastorale des étudiants ne serait
pas une activité ecclésiale et religieuse.
Bien au contraire, une telle pastorale a
pour but le développement plénier, spi-
rituel et religieux, de l'étudiant et sa
formation morale à assumer intégrale-
ment ses devoirs de chrétien.

L'épiscopat proteste énergiquement
contre l'interdiction émanant de l'Etat
de construire des séminaires dans les
diocèses de Szczecin-Kamien et de
Koszalin-Kolobrzeg. La raison d'Etat ,
affirme l'épiscopat, exige que le pouvoir
politique abandonne son opposition à la
construction de maisons de formation
sacerdotale dans les deux diocèses indi-
qués, qui ont été créés à la suite de la
normalisation de l'organisation ecclé-
siastique en Pologne septentrionale et
occidentale. Cette opposition à la cons-

truction des deux séminaires est donc
une opposition à là normalisation des
relations entre l'Eglise et l'Etat. Pour
l'Eglise, en effet , des maisons de forma-
tion, comme le sont les séminaires, sont
de la plus haute importance.

L'Etat ayant annoncé qu'il allait en-
treprendre une vaste campagne de lutte
contre l'alcoolisme en Pologne, la
conférence épiscopale affirme sa volon-
té de collaborer dans ce domaine. Elle
sollicite donc des pouvoirs politiques de
la compréhension pour l'œuvre qu'elle L'une des tâches du Vicariat de la Solidarité de l'archevêché de Santiago :
mène elle-même dans ce domaine, et nourrir les aifamés. La capitale chilienne connaît plus de 300 « comedores », can-

ï^tt Âc,SSto£nc ffS *¦**fi* en charge par des mères de famille ' où les enfants de chômeurs ou
littérature traitant de ce problème. de travailleurs sous-payes tentent chaque jour d'apaiser leur faim.

(Kipa) (Photo CIRIC)

Semaine romande
de musique sacrée

Cette année, les organisateurs ont
groupé toutes les activités de la Semai-
ne sous le titre « Musiques et célébra-
tions ». A travers les habituels cours ,
conférences et ateliers, ils voudraient en
effet que les participants prennent
mieux conscience de la nature propre
de la musique liturgique. Comme le
rappelait la Constitution conciliaire sur
la liturgie, la musique sacrée joue dans
le service divin une fonction ministé-
rielle : elle doit être au service de la
Parole de Dieu.

C est pourquoi cette année, toutes les
pièces vocales ont été choisies en fonc-
tion des textes bibliques qui seront pro-
clamés et commentés lors des célébra-
tions. Nos liturgies manquent trop sou-
vent d'unité, de rythme : la Semaine 78,
du 9 au 16 juillet , voudrait montrer
comment une meilleure harmonisation
entre parole et musique peut remédier à
cette carence. Le Père Didier Rimaud,
membre du Centre national de pastora-
le liturgique de Paris, prêtera son
concours à l'équipe des animateurs ha-
bituels.

Renseignements et inscriptions : Se-
maine romande de musique sacrée, case
Champel 204, 1211 Genève 12. Délai :
15 mai 1978.

Session sur l'évangile de
saint Jean

Le quatrième évangile est souvent
celui qui exerce le plus de fascination
sûr les chrétiens, et pourtant , il est sans
conteste celui qui pose, le plus de pro-
blèmes de lecture et d'interprétation.
Aussi est-il bon d'être introduit et guidé
dans cet univers.

Dans ce but , le Chanoine Grégoire
Rouiller et Mademoiselle Marie-Chris-
tine Varone proposent - après des ses-
sions consacrées aux évangiles de Marc,
Luc et Matthieu - une semaine sur
l'évangile de saint Jean, du dimanche
2 juillet 1978 au dimanche 9 juillet
1978, à La Pelouse sur Bex, chez les
sœurs de Saint-Maurice.

Durant cette session seront abordés
les grands textes du quatrième évan-
gile (sous forme d'études de groupes
et de synthèses par les animateurs) et
développée la théologie propre à
l'évangéliste, à savoir la révélation de
Jésus appelée à susciter la foi.

Cette semaine biblique est ouverte à
toute personne âgée d'au moins 18 ans
et désireuse d'entreprendre une lecture
sérieuse et croyante dans une perspec-
tive résolument ecclésiale.

Pour tout renseignement et inscrip-
tion : Rencontres pour laïcs - La Pelouse
1880 Bex (025) 5 25 95

De nouveaux missionnaires :
pourquoi ?

Les responsables de la province suisse
des Capucins Ont étudié récemment le
problème de l'envoi de nouveaux mis-
sionnaires dans les j eunes Eglises.

Ils en ont déduit que celui qui veut
être missionnaire au service du tiers
monde doit être capable de s'adapter à
la situation culturelle et sociale du pays,
où il entend exercer son apostolat. De
plus en plus, les anciens territoires de
mission deviennent des «Eglises locales»,
qui assument elles-mêmes leurs propres
responsabilités. De nouveaux mission-
naires ne seront donc affectés à leur
service que conformément à leur propre
désir.

En outre, les missionnaires capucins
ne devront pas accepter de postes clés,
Des directives ont été établies en vue de
la fondation de communautés francis-
caines, qui auront pour but de témoigner
et d'exercer un apostolat missionnaire
par l'exemple qu'elles donneront. Un
tel engagement a déj à été défini par
saint François d'Assise dans la règle
qu'il a rédigée à l'intention de ses dis-
ciples. (Kipa)

L'Eglise chilienne et le drame des exilés
«LE DROIT DE VIVRE DANS SA PATRIE »

« Nous souhaitons vous voir retour-
ner dans votre patrie, dans un esprit
constructif et solidaire, sans haine et
sans rancœur, pour travailler avec nous
qui sommes ici, pour le bien du Chili
et la réconciliation entre tous les Chi-
liens, en enrichissant notre vie natio-
nale de l'apport fécond de vos expé-
riences et de vos souffrances. Nous sou-
haitons que le Chili puisse vous ac-
cueillir, vous donner du travail et les
moyens d'une vie digne, et vous invi-
ter à collaborer au travail commun ».

En s'adressant ainsi, à la fin de l'an-
née dernière, « à tous les Chiliens vi-
vant à l'étranger », le? évêques du pays
gouverné par le général Pinochet affi-
chaient publiquement leur profonde
préoccupation pour la situation des
exilés. Nombreux , parmi ceux-ci ont vu
dans ce message « une reconnaissance
explicite de leur existence et de leur
qualité de Chiliens ayant le droit de
vivre dans leur patrie et de travailler
pour la construction d'une société plus
juste ». Le bulletin « Foi et développe-
ment » du Centre Lebret , à Paris, con-
sacre son dernier dossier à cette prise
de position (*).

Des estimations récentes chiffrent à
un million de personnes le nombre des
Chiliens qui, depuis le 4 septembre 1973,
date du coup d'Etat , ont quitté leur
pays. Pour un Chilien sur dix, l'exil
s'est imposé comme la seule issue pour
gagner son pain quotidien , pour sau-
vegarder ses libertés ou encore pour
protéger ses attaches familiales. « Cer-
tains, constatent les évêques, sont par-
tis chercher du travail ou une meilleu-
re situation économique. D'autres s'en
sont allés parce qu'ils ne pouvaient
continuer de vivre sous le régime po-
litique en vigueur au moment de leur
départ. D'autres enfin ont dû s'exiler
pour éviter d'être jetés en prison pour
des motifs politiques. »

Pareil exode constitue un drame et
la nation chilienne y perd une part
importante de ses ressources humaines.
De longues années d'investissements
patients et coûteux sont pour ainsi dire
réduits à néant. De leur côté, les exilés
qui n'ont pas toujours le droit de choi-
sir leur patrie provisoire et dont l'ac-
cueil dans un pays est parfois sujet à
marchandage, doivent faire face à une
véritable opération, survie.

Pour l'exilé, le changement de vie est
très souvent l'occasion d'une grave cri-
se d'identité. S'adapter à de nouvelles
conditions de vie signifie pour lui sur-
monter la méfiance de la population du
pays d'accueil (voire celle des compa-
triotes arrivés avant lui), vaincre un
découragement envahissant , apprendre
une langue nouvelle, nouer de nou-

veaux liens affectifs. De plus , trouver
un travail se traduit généralement par
une situation de sous-emploi ou de dé-
classement professionnel.

« Une des différences entre un mi-
grant économique et un exilé politique,
relève le dossier du Centre Lebret, est
que ce dernier ne se reconnaît pas
comme quelqu 'un qui désire s'intégrer
totalement à la société qui l'accueille,
ni socialement, ni économiquement,
parce que son projet se situe en gran-
de partie ailleurs. » Dans ces condi-
tions, « la création de ghettos répond à
un besoin de sécurité et de préserva-
tion de l'identité, même s'ils sont par-
fois des obstacles à l'adaptation du
sujet aux nouvelles circonstances ».

Cette crise d'identité, qui s'exprime
dans un refus de l'assimilation totale
des valeurs et des habitudes de la so-
ciété d'accueil , n'est pas simplement
individuelle. Elle atteint également le
conjoint et la famille. Il n'est pas fa-
cile pour un couple, dont les conjoints
momentanément séparés ont peut-être
suivi des « itinéraires » différents, de
recommencer à vivre ensemble sur une
terre étrangère. Les échecs paraissent
nombreux. Et la manière dont les pa-
rents supportent leur condition d'exilés
est également déterminante pour les
enfants qui se trouvent fortement mar-
qués par une atmosphère familiale an-
goissée.

UNE PASTORALE DE SOLIDARITE
En rappelant que la famille de Jé-

sus a elle aussi connu , dans sa fuite
en Egypte, « les mêmes angoisses, les
mêmes déchirements et les mêmes pri-
vations », les évêques chiliens, non sans
audace, prennent position face à une
situation dont l'injustice est flagrante.
Leur préoccupation rejoint d'ailleurs le
souci qu 'ils ont témoigné à l'égard d'au-
tres injustices dont la grande majorité
du peuple chilien est encore la victime.

Au lendemain du coup d'Etat , les
Eglises du Chili s'étaient regroupées
dans un organisme œcuménique, le
« Comité de coopération pour la paix »,
afin de répondre à de nombreuses de-
mandes urgentes. Dissous deux ans plus
tard par la Junte, cet organisme fut
remplacé au pied levé par le « Vica-
riat de la Solidarité » dont la responsa-
r, » l l f n  oc-e- rmrtaQ l-\nr. I l  ni^nX-, n.rnnVr n .4.-.MAjiin- tû v Huiii-L j -/aL j«ii.acn;uic uc
Santiago et dont les activités couvrent
un vaste secteur d'assistance : création
de cantines populaires, financement et
commercialisation de réalisations arti-
sanales par des chômeurs, assistance
médicale «t sociale dans les quartiers

les plus démunis, assistance légale et
juridique aux prisonniers et à leurs fa-
milles. «L'annonce de l'Evangile, affir-
me l'un des principes du Vicariat de
la Solidarité, ne consiste pas seulement
en des mots, elle suppose des actes, des
attitudes et des engagements. »

La prise de position de l'épiscopat
chilien sur les problèmes de l'exil re-
lève de la même option : travailler
pour la réconciliation et pour la paix.
Mais cette réconciliation et cette paix
ne seront pas possibles tant que des
milliers de Chiliens demeureront con-
damnés à l'exil. « Le droit de vivre
dans sa patrie », pour reprendre le ti-
tre d'une étude faite par l'un des diri-
geants de la Démocratie chrétienne du
Chili, J. Castillo Velasco, et le droit de
participer à la construction et au pro-
grès de la société qui l'a vue naître
sont des droits fondamentaux de la
personne. L'intervention des évêques
chiliens, en les rappelant avec coura-
ge, dépasse les frontières de l'Améri-
que latine. Elle invite à regarder luci-
dement toutes les autres situations
d'exode, comme aussi toutes les indif-
férences auxquelles les exilés, dans tous
les pays dits d'accueil, sont trop sou-
vent condamnés.

bw

(*) « Foi et développement ». Centre
Lebret, 9 rue Guénégaud, 75006 Paris,

M SS ON CH L
En Suisse, un groupe de famil les

chiliennes de Lausanne est à l'ori-
gine de la « Mission Chili ». Cette
association à but humanitaire et
culturel s'est donné pour objectif
d' apporter un appui concret , maté-
riel et moral aux Chiliens résidant
dans leur pays , sans distinction
d' appartenance politique ou confes-
sionnelle). Cette aide se f a i t  par l 'in-
termédiaire du Vicariat de la Soli-
darité qui reste pour le moment
l'un 'des seuls moyens de transmis-
sion utilisable.

L'action de « Mission Chili » (12 ,
rue Mathurin-Cordier, 1005 Lausan-

consiste essentiellement dans la
'usion de la cu l ture  populaire

chilienne, dans la vente de produits
artisanaux confectionnés par des
prisonniers ou leur fami l l e , et dans
l' organisation en Suisse d' ateliers
d' artisanat chilien, (bw)
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WOODY ALLEN — DIANE KEATON

ANNIE HALL
« Extraordinaire de drôlerie »

VA VOIR MAMAN
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sacrifier pour élever son enfant ?

PAPA TRAVAILLE
Marlène JOBERT — Philippe LEOTARD
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Le monument de STEVEN SPIELBERG

Rencontres du 3e type
François TRUFFAUT - Richard DREYFUSS
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DUSTIN HOFFMAN
dans un film de Pietro Germl

ALFREDO... I LOVE YOU
UNE SELECTION EDEN 

H 'U'elSH 20,30 seulement " 1re vision
¦HXi ^H L'histoire d' un amour fou

Une œuvre admirable de C. MILLER

Dites-lui que je l'aime
DEPARDIEU — MIOll-MIftU

Emna Jswn
L'amour en transit

(Les frisons des Frisonnes)
— 18 ans —

— 21 heures —
En français

SYLVIA KRISTEL

EMMANUELLE
UN FILM DE JUST JAEKIN
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Guy Sansonnens
et ses musiciens
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Route de Moncor 14 - Friboura

Des prix
SENSATIONNELS

chez

AEBISCHER
viandes en gros et détail - traiteur
1700 Fribourg, rue de Romont 9,

(fi (037) 22 10 25
3185 Schmitten, Cfi (037) 36 11 82

Livraison à domicile à partir de Fr. 100.—
tous les vendredis ou samedis.

17-1707

Devenez spectateurs
pour les magnifiques

représentations dans les
arènes de Vérone

Nous avons réservé :

Madame Butterfly
Il Trovatore

Ballets de la Belle-au-Bois-Dormant
Départs en août, les 10, 11, 12 et 13,

19, 20 et 21, 26, 27 et 28.
Pour renseignements et inscriptions

jusqu'à fin mai, s'adresser
Agence D. Quillet

1565 Mlssy-Payerne
(fi (037) 67 13 97 (le soir)

17-2389

A VENDRE de particulier

UNIMOG S
équipé de 2 treuils en parfait état de
marche, ainsi qu'une

REMORQUE
à 4 roues comme neuve.
Pour visites s'adresser au

Garage F. METTRAUX
1751 Neyruz • (fi (037) 37 18 32
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Vestes et blousons Manteaux fr *-*
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La qualité reste... seuls les prix baissent ! 
 ̂ ^^ ̂  ̂  

f|eurs pour baïcons et
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Imprimerie St-Paul -itr*"""*'"—'' pu»**» de tomates
(fi (037) 24 79 38 Château de Seedorf, 1754 Rosé

impressions en tous genres .™™ v™*™
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Chemises de nuit pur coton garnies de dentelles au fuseau. Blanc, rose et ciel
Gr. 38-44 39.90 Gr. 38-50 39.90 Gr. 38-46 29.90
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Nol en Suisse Romande
CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production MIGROS

cherche pour date à convenir

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son service du personnel , capable de travailler d'une
façon précise et indépendante.
Nous demandons du candidat une formation solide, basée
sur plusieurs années d'expérience , ayant de l'entregent e»
le sens des relations humaines.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
d'adresser leur offre de service avec curriculum vitae et
copie de certificats au
Service du personnel de
CONSERVES ESTAVAYER SA
1470 Estavayer-le-Lac

17-1506

URGENT ! Pour des missions temporaires de longue durée ou pour
des postes fixes, nous recherchons pour de suite des :

MAÇONS qualifiés
BOISEURS-COFFREURS
MANŒUVRES de chantier

(permis B accepté)
INSTALLATEUR SANITAIRE
JEUNE DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment ou génie civil

Nous attendons votre appel au 037-23 33 32. 

\mA\\m\mmWLmm\mMm\Wmim\mm\wmmm

Fils de boulanger cherche place d'ap-
prentissage de

confiseur ou
boulanger-pâtissier

à partir de juillet 1978.

Claude Vonlanthen - Boulangerie
1752 Villars-sur-Glâne

(fi (037) 24 44 68
17-24167

¦
GARAGE AUTO-SPORT, Payerne

cherche

MECANICIEN-
AUTO

ayant quelques années de pratique ,
connaissant si possible la marque
RENAULT.

Date d'entrée à convenir.
(fi (037) 61 15 94

17-613

/^work
11 7̂ 7̂ Service SA

fur temporâre Arbeit
pour travail temporaire
per lavoro temporario

Rue de Lausanne 91 4e étage
FRIBOURG Cfi (037) 22 23 27

Places Intéressantes pour personnes
connaissant la branche construction.

Nous cherchons de suite :

maçons
coffreurs
charpentiers ou menuisiers

qualifiés

serruriers de construction
soudeurs
peintres-gypseurs
manœuvres de chantier

expérimentés
étrangers aveo permis C

Vous bénéficierez de prestations
aociales Intéressantes.

Un entretien chez nous sera bénéfique.
17-2418

Une jeune secrétaire
dynamique, ayant de la personnalité,

«t l'esprit d'initiative

TROUVERAIT UNE PLACE
Intéressante

dans une agence immobilière leune.

Lee têohee administrative*
seront diversifiées et attractive»,

horaire souples.

Nous répondrons à toute offre manuscrite,
de préférence sous chiffre P 17-500290 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

¦ntreprlae de erfiarpe»nt»-couvertur»
cherche

aides-charpentiers
couvreurs

ou

manœuvres
ayant travaillé dans la partie.

Entrée de suite.

Jean-Louis Volery
Charpente - Aumont

(fi (037) 65 13 03
17-1626

CARROSSERIE DES DAILLETTES SA
cherche

pour entrée Immédiate ou à convenir

UN TOLIER
EN CARROSSERIE

Prendre rendez-vous par tél.
Çfi (037) 24 34 50

Route de la Glane 134
1752 Villars-sur-Glâne

17-24149

Nous cherchons pour de suite
ou à convenir

UNE
JEUNE FILLE

pour le buffet.
Horaire de travail :

du lundi au jeudi : 17 - 24 h
samedi et dimanche : 12 - 24 h

vendredi libre.

Se présenter ou téléphoner au
Tea-Room Le Castel - Marly

(f i (037) 46 53 95
17-24131

Grand Tea-Room de la plao
de la Gare à Fribourg

Tél. 22 31 83
engage

BARMAID
Horaire très agréable et gain élevé.

Téléphoner pour rendez-vous et
demander Mme Risse ou M. Zbinden

17-«68
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AEG LAVAMAT64 SL
La plus petite machine à laver automatique

du monde pour 4 kg de linge sec!
Elle vous offre 18 pro-

jUija-iffî ;,.- -̂» »-..-— —¦ - f 
56cm grammes, un encombre-

i _5^ ment minimal, une dis-
ponibilité totale. Elle est
silencieuse, mobile et_—_nïïff raccordable à chaque
robinet et à chaque prise

¦64cm (220 ou 380 V).
Prix catalogue, boîtier
blanc ou orange:
fr. 1650.-|HR Votre commerce spé-

l I JE. cialisé du voisinage
I l  I vous soumettra une

H—39,5cm—H H—39,5cm—t| offre avantageuse:

Représentation générale : H.P. Koch SA, appareils ménagers AEG, Hônggerstras-

se 117, 8037 Zurich ; Bureau de vente : H.P. Koch SA, AEG Electro-Ménage, rue

du Simplon 25, 1006 Lausanne ; Broc : Murith Multiwatt SA, av. Cailler ; Bulle :

Murith Multiwatt SA, rue de la Sionge 44 ; Châtel-St-Denls : Murith Multiwatt SA,

Grand-Rue 55 ; Fribourg : M.G. Russiniello, Pierre-Aeby 194 ; Telstar , 18, bd de

Pérolles ; Romont : Gilbert Maillard, ch. Biollettes ; St-Aubin : André Roulin ; VII-

lars-sur-Glàne : Dipl. Ing. FUST SA, Hyper-Jumbo Moncor.
131-319-951

IH Synonyme de qualité

NOUS CHERCHONS
UN REPRESENTANT-DEBUTANT

dynamique, digne de confiance et aimant le
contact humain.

Il visitera une clientèle sélectionnée de reven-
deurs de haut standing dans la région Suisse
romande. Il sera âgé de 23 à 40 ans.

Bon salaire fixe garanti + commissions , frais
de déplacements et repas, frais de voiture ,
assurances spéciales d'une entreprise im-
portante.

Offre sous chiffre P 17-500 284 à Publicitas SA
1701 Fribourg.
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Un mot à la mère de ce que tu vois là I
Si elle savait que seul « VA-T'EN »* détruit
les cors, ses pieds seraient intacts et elle
voudrait venir alors avec nous le mardi au
cinéma I
*ll s'agit , bien entendu, dm excellents pro-
duits « VA-T'EN n, recommandéf par les méde-
cins. Emplâtres anticors (boite métal) et anti-
durillons (enveloppe), â Fr. 3,60, Toutes phar-
macies et drogueries.

Le nouveau « Va-t'en » LIQUIDE.
44-1210

^nNG-D|pLEPF FUST SA

^E
Reprise maximale pour votre

réfrigérateur usagé I

A l'achat d'un réfrigérateur neuf ,
nous vous accordons une réduction
de 60 à 400 fr. sur le prix de cata-
logue pour des marques connues ,
telles que ELECTROLUX, BAUK-
NECHT, SIEMENS, ELAN, SIBIR ,
NOVAMATIC, etc.

Villars S.Glane Jumbo , Monocor
Tel. 037/24 54 14 I

Bern Cily-West Passage, Laupenstr. 19 J, Tel. 031/25 86 66 J

^̂  ̂
et 23 succursale ^̂ m\

ple>dglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAGE —MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - \P\ facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

A vendre

CAMION LEGER
FIAT 616
moteur essence, ridelles aluminium,

Garage du Lac de Joux
S. Rochat - 1342 Le Pont
Cfi (021) 85 11 32

17-24160

Bas-Valais
A VENDRE

BATIMENT
café-restaurant
bien agencé, à l'état de neuf, avec

appartement
5 chambres
bain, chauffage central , grande terras-
se, parking, 800 m2 de terrain, altitude
970 m, ensoleillé toute l'année.
Prix : Fr. 310 000.—.

Pour traiter : Fr. 80 000 —
(fi (025) 7 41 64

143.555.826

Salon International de l'Enfance et de la Jeunesse
Lausanne - Palais de Beaulieu, 3-15 mai 1978

Tout ce oui concerne
les enfants et les Jeunes :

Comment choisir son métier?
Le pavillon «Au carrefour des métiers»
illustre 300 possibilités!

Les offres de l'enseignement privé en Suîssa
Les écoles privées qui assurent
une instruction générale ou spécialisée.

L'existence des jeunes dans le tiers-monde
par la Coopération suisse au dévelop-
pement; chaque jour, en fin de matinée,
contacts avec une classe du Cameroun.

Des idées d'habillement
pour tous les âges,
du prénatal à la mode-boutique actuelle.
Comme i l'alpage
Les enfants peuvent fabriquer leur propre
spécialité, à la fromagerie modèle
des paysans et fromagers suisses.

Comment mieux préserver sa sente T
avec le Théâtre des pharmaciens,
les démonstrations de premiers secours,
la prévention des accidents à vélomoteur
Maman et bébé
Beaucoup d'idées et d'articles
pour la mère et son enfant

Bien choisir son instrument de musique
Ateliers et démonstrations d'instruments,
disques, appareils. Chaque jour à 16 h.:
« RADIO-KID » où de jeunes talents se
produisent pour la première fois en public

Plus de 7000 livres pour la jeunesse
en provenance d'une quinzaine de pays.
Invité prestigieux: l'Italie.

Jouets éducatifs: lesquels offrir ?
Un choix exceptionnel de jeux. Jouets,
constructions, bricolages et modèles
réduits.
Comment mieux Intégrer les handicapés?
Pour une meilleure prjse de conscience
de la part des visiteurs.

Quel sport pratiquer?
Plus de 20 disciplines en démonstration,
avec l'équipement nécessaire.

Voyeger i bon compte
Une véritable bourse
du tourisme des jeunes
La Ville et l'Enfant

ie Exposition ¦¦¦

lla photograp

le patronage de » '

515 photos.dente

94 pays. 23» P̂ :

PARENTS,
pendant que vous visitez KID 78 OUVERT:

de 9 h. à 18 h
adultes fr. 6.-
enfants fr. 2.-

vos enfants s'amuseront comme
des rois au Jardin d'aventure.
Pour les plus gralids:
pistes de planches à roulettes
et parcours fitness.
Demandez le prospectus-posten
en couleur.gratuit, à:

KID 78
Palais de Beaulieu
1002 Lausanne
tél. (021) 21 3111

CONDITIONS SPÉCIALES
POUR GROUPES RÉDUCTIONS CFF

COMMUNE DE MONTREUX
Dans le cadre d'une nouvelle mécanisation du
service des finances , la municipalité met au
concours les postes suivants :

COMPTABLE OU
EMPLOYÉ DE BUREAU

à la comptabilité,

EMPLOYÉE OU
AIDE DE BUREAU

Ces postes conviendraient tout spécialement à des
personnes jeunes," actives , qui s'intéressent aux pro-
blèmes en rapport avec l'informatique.
Entrée en fonction : le plus tôt possible.
Tous renseignements peuvent être demandés au
chef du service des finances (Cfi 021-62 46 21).

Adresser les offres manuscrites , dans le plus bref
délai , avec curriculum vitae, certificats de travail,
diplômes, références , prétentions de salaire, photo-
graphie récente, au service du personnel de la
Commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Mon-
treux.

22-195

Raboteuse-
dégauchis- MACHINE
seuse COMPTABLE
combinée, largeur A vendre cause double emploi
utile 260 mm dans Machine comptable Burroughs
moteur au Sensimatic 1300 avec programme
prix d'action, de comptabilité générale.
Fr. 1500.—. Excellent état.
Centre de Machines _ . . j,„„, -
Strausak SA Prlx à discuter
2554 Melnisberg

ïèf«S!f «S »» nn Prendre contact avec Service Economat
fi (032) 87 22 23

37-12551 «5 (021) 34 9911)
22-3445

Fur die technische Beratung der Kunden und den Ver-
kauf ausgesuchter Produkte auf dem Sektor elektrotech-
nischer Gerâte (Schalter, Relais usw.) suchen wir einen
selbstândigen und initiativ arbeitenden ca. 25—35jâhrigen

Verkaufs-Ingénieur
zur Bearbeitung des Verkaufsgebietes in der franzôsisch-
sprechenden Schweiz.
Das Unternehmen:
Von jungen verkaufserprobten Ingenieuren aufgebaut und
dank fundierten technischen und kaufmânnischen Kennt-
nissen erfolgreich und in stetem Aufbau stehend.
Ihre Aufgabe:
Pflege bestehender Kundenkontakte und Erweiterung des
Abnehmerkreises durch intensive, systematisch durch-
gefùhrte Verkaufstàtigkeit.
Das Ziel:
Den Absatz der Produkte, welche in verschiedenen Be-
reichen der industriellen Automation zur Anwendung
kommen , laufend zu steigern.
Anforderungen:
Studienabschluss an hoherer technischer Lehranstalt oder
gleichwertige Ausbildung, beharrliche und zuverlâssige
Arbeitsweise, verhandlungsgeschick und Verkaufserfahrung
betrachten wir als Voraussetzung fur den Erfolg.
Das Angebot:
Grùndliche Einarbeit in das sehr vielseitige Gebiet, Ge-
schâftswagen und ûberdurchschnittlicher Lohn bei ent-
sprechender Leistung, angenehme und unkomplizierte
Zusammenarbeit mit jungen Kollegen und der dynamischen
Geschâftsleitung.

Interessenten, die bereit sind mindestens 3 Tage pro
Woche unterwegs zu sein, und deren Wohnsitz sich im
Raume Biel-Neuenburg-Bern-Freiburg befindet, werden
gebeten uns ihre Offerte mit Lebenslauf, handschriftlichem
Begleitschreiben, Zeugniskopien und Photo einzureichen,
die selbstverstàndlich diskret behandelt werden.

ÎRBGRiSS
SS Automation
¦̂̂ .̂ SSS Trigress AG 6300 Zug Tel 042 218166

Auf telefonische Anfragen gibt unser Herr R. Koepfli gerne
Auskunft.

OFA 134.261.107 4



MOTS CROISES

H Jura encore. Ses pièces d'identité le
décrivaient en ces termes : Roger Ber-
trand Savage, de nationalité suisse,
domicilié à Berne, né dans l'Ohio, USA.
Profession : avocat, attaché à la firme
Félon, Brassier et Roule, célèbre bureau
d'avocats de classe internationale,
ayant des bureaux à Genève, à Berne et
une succursale à Philadelphie.

Une excellente couverture, mise au
point à New York et confirmée par
leurs contacts en Suisse. Félon et Bras-
sier entretenaient de nombreuses rela-
tions d'affaires aux Etats-Unis et soute-
naient en secret la cause des Alliés.
Quiconque s'adresserait à eux serait
pareillement renseigné. Le plus âgé de
l'équipe, Roger Savage, Américain di-
plômé de l'Université de Lausanne,
avait acquis la nationalité suisse avant
la guerre. A l'heure actuelle, il se ren-
dait auprès d'un client en France. Le
tout « tiendrait », à défaut d'investiga-
tions poussées à l'extrême, et son rôle
lui inspirait confiance. Il parlait admi-
rablement le français et l'allemand,
avait l'oreille très fine, non seulement
pour les langues mais aussi pour les
moindres nuances d'accents.

Tout en observant les paresseuses al-
lées et venues des soldats, il tira de sa
poche une carte détaillée de la région et
il l'étudia " soigneusement. Toutes les
routes principales menant au village lui
étaient familières. Celle qu'il voyait
dans ses jumelles venait du nord : si ces
salauds avaient barré celle-là, les au-
tres subissaient certainement le même
sort, enserrant le secteur dans un filet,

SOLUTION DU No 383
Horizontalement : 1. Magistrale. 2

Ane. - Ris. 3. Dinatoire. 4. Emeril-
Ions. 5. Lérida. 6. Adige. - Lu. 7
Lekeu. - AV. 8. Nia. - Rare. 9. Tello
- Me. 10. Su. - Etisie.

Verticalement : 1. Madeleines. 2
Animé. 3. Généralat. 4. Aride. - EE
5. Tidikelt. 6. Olage. - Li. 7. Euros
8. Arroi. 9. Lien. - Larme. 10. ES. -
Sauvée.

4 2 3 i, 5 6 H 9 iO

MOTS CROISES No 384
Horizontalement : 1. D'un domaine

sans limite. 2. Résultat d'une pres-
sion. - Ne se dit pas à tout le mon-
de. - Bout de terre. 3. Note. - Pré-
cède le drame. - En tête. 4. Non ré-
glé. - En secret. 5. En fête. - La bon-
ne carte. - Début de drame. 6. Ra-
bais. 7. Fille d'Harmonie. - Initiales
de points cardinaux. - Non révélée.
8. Le premier venu. - Ota le poil. 9.
Venu parmi nous. - Circuit. - Pré-
position. 10. Plantes légumineuses.

Verticalement : 1. Tout à fait parti.
- Prénom féminin. 2. Est toujours à
l'intérieur. - Terminée. 3. Espace de
temps. - Diable. 4. Un peu de musi-
que. - On l'aime chaud. 5. Prononcé
dans un lieu saint. - Ils nous mar-
quent plus ou moins lentement mais
sûrement. - Nous soutiennent. 6.
Sans aucune valeur. - Elimine. - En
douce. 7. Le cœur d'une jolie fleur.
- Tapis vert. 8. Lettres de Munich. -
Publie. 9. Homme avare. - Eu. 10,
Se remet quand on rend une place. -
Rien.

bouchant les routes par lesquelles on
pouvait s'échapper, ce qui signifiait
qu 'ils se préparaient à un ratissage en
règle à travers champs et autour des
plus basses collines boisées. Huit heures
du matin : à tout moment la première
patrouille s'ébranlerait. H revint à la
carte. La ligne de chemin de fer était
une petite voie secondaire dépendant de
la ligne Paris-Chartres, marquée d'un
trait gras. Saint-Blaize, agglomération
assez importante toutefois pour s'offrir
une modeste gare d'intérêt local. Peu de
trains devaient y passer. Indiquée à
l'ouest, à un kilomètre environ, la ligne
était cachée par une rangée de
bouleaux argentés. Revenant en ram-
pant jusqu'à la rigole d'irrigation, il mit
la bicyclette debout et tout en s'abritant
dans la rigole, commença de la pousser
vers les bouleaux. Quittant l'abri de la
rigole, il observa la patrouille une fois
encore à travers ses jumelles sans aper-
cevoir quiconque balayant la région à
la lorgnette. Sautant sur la bicyclette, il
pédala rapidement sur le bord du
champ en direction des arbres. Arrivé à
destination, il mit pied à terre, passa de
l'autre côté et, de nouveau, reconnut le
terrain : aucune présence militaire en
vue. Pas de route, simplement l'ondula-
tion des champs et le mince tracé de la
voie, de-chemin de fer. Il continua, se
servant de la bicyclette lorsque le ter-
rain s'y prêtait, mais avançant le plus
vite possible. Il se laissa glisser en bas
du talus surplombant la voie, tirant la
bicyclette avec lui. Il se remit en selle,
portant sa valise attachée sur son dos;
elle contenait un vêtement de rechange,
le drap imperméable plié tout petit ,
l'élégant porte-documents à ses initiales
et un émetteur-radio. Son pistolet était
passé dans sa ceinture de pantalon. La
pilule L, destinée à le libérer en cas de
tortures insupportables, était dissimulée
dans le bouton de manchette de sa
manche gauche; très courageux, il n'au-
rait pourtant pas hésité à l'avaler.

U parcourut trois kilomètres environ,
le long de la ligne, tortueuse souvent, à
la manière des lignes secondaires. Un
regard en arrière, parfois, l'oreille ten-
due, à l'écoute d'un train qui arriverait :
rien , pas même un ruban de fumée. La
température matinale s'élevait. Il se
surprit à fredonner, les nerfs au calme.
A chaque jour suffit sa peine. Un cor-
rectif s'imposait : à chaque heure, à
chaque minute. Le soleil brillait et la
voie était libre. Sa mission commençait.
Avant neuf heures trente apparurent
les abords de la gare de Saint-Blaize.
Descendant de la bicyclette, il la poussa
lentement vers le premier groupe de
hangars et de bâtiments extérieurs. Plus
loin , le terrain en pente ascendante de-
vint un quai, avec le guichet pour les
billets et une salle d'attente. U essaya
d'ouvrir la porte du premier hangar,
sans succès. Personne en vue. La porte
du deuxième bâtiment était ouverte :
une sorte de resserre vide. Il s'y glissa
avec la bicyclette, la laissa dans un
coin et sortit en fermant la porte; des
semaines pouvaient s'écouler avant
qu 'on ne regarde à l'intérieur.

Il fit quelques pas sur le quai et s'ar-
rêta devant le tableau des horaires.
D'après une feuille imprimée, avec des
modifications au crayon, un train de-
vait passer dans une demi-heure : sa
chance ne l'abandonnait pas, c'était
l'unique train de la journée. Il entra
dans la salle d'attente, où deux jeunes
femmes étaient assises, l'une d'elles tri-
cotait. Elles le dévisagèrent.

— Pardon, dit-il avec un sourire, je
cherche les toilettes.

— C'est par là , dit l'une d'elles.
L'autre lui rendit son sourire en lui

témoignant un intérêt qu'il ne trouva
guère flatteur. U entra et poussa l'une
des portes, marquée « Hommes ».
L'intérieur sentait le renfermé et l'uri-
ne. Il défit sa valise et se dévêtit rapi-
dement. En sous-vêtements, son corps
apparut musclé, vigoureux, celui d'un
soldat parfaitement entraîné. Il enfila
une chemise blanche, de marque suisse,
à l'instar du complet sombre et de la
cravate assortie, des souliers de veau
ciré, peigna ses cheveux, se coiffa d'un
feutre noir. Un regard au miroir cou-
vert de taches à Herr Savage, de Berne.

(A suivra)

CE MEME SOIR, LE SOUS
MARIN US - MANTA . AC-
COSTE DANS LE PORT
DE NASSAU.
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Tout savoir sur les couteaux de cuisine
Dans un ménafe, non seulement

on mange, mata aussi on préparc,
épluche, émince, découpe, tranche,
esealope, désosse, ete. Pour chacune
de ces opérations, la consistance des
denrées alimentaires varie. C'est
pourquoi on a besoin de plusieurs
couteaux.

La qualité d'un couteau dépend de
la lame, et c'est la matière (alliage)
utilisée, son usinage et le traitement
thermique qu'elle subit, qui décident
de la qualité d'une lame.

Pour des raisons d'hygiène et pour
éviter un nettoyage fastidieux, on
préfère généralement un métal qui
résiste à l'oxydation : l'acier inoxy-
dable. Cet alliage se compose de fer ,
d'un minimum de 12,5 •/• de chrome
qui l'empêche de rouiller et de car-
bone qui influence sa dureté.

La longueur et la forme du cou-
teau doivent correspondre à son uti-
lisation. Ils peuvent être pointus au
bout, ronds ou arrondis d'un côté
seulement. On trouve des lames fle-
xibles pour les couteaux à viande ou
à tartiner. Les couteaux à tout faire
ont des lames fortes et courtes, les
couteaux à hacher des lames épaisses
et rigides.

Le tranchant de la lame doit éga-
lement correspondre à l'usage du
couteau. Les couteaux à lame conca-

ve sont les plus tranchants mais les
plus délicats. Le profil en V, à flancs
rectllignes, est le plus facile à fabri-
quer, mais la lame s'émousse très vi-
te et a tendance à se casser. Pour des
denrées à consistance variable, c'est-
à-dire pour la plupart des couteaux,
c'est le tranchant convexe qui con-
vient le mieux. Avec ce profil , la
lame est renforcée immédiatement
derrière le tranchant, ce qui est la
meilleure manière d'éviter qu'elle ne
se plie ou ne se casse.

Un manche parfaitement adapté à
la main est un critère de qualité pres-
que aussi important qu'une bonne
lame. En effet , par sa forme particu-
lièrement étudiée, un manche « bien
en main » évitera les accidents. Si le
manche en bois est sympathique,
cette matière a toutefois des incon-
vénients : il gonfle dans l'eau, se
fend , absorbe la graisse. On préfére-
ra donc un manche en résine syn-
thétique et plus particulièrement un
thermoplaste qui résiste à l'eau
bouillante et dont la surface est ru-
gueuse, donc antidérapante.

En ce qui concerne l'argenterie, le
manche de couteaux soignés est fait
de deux coques soudées : l'intérieur
étant rempli d'un bourrage que l'on
fait actuellement assez léger pour
assurer un meilleur équilibre de

poids manche lame. Cela évite que
les couteaux ne basculent des as-
siettes lorsqu'on dessert la table. Si
les premiers lave-vaisselle ont été la
cause de nombreux couteaux déman-
chés (les colles n'avaient pas été pré-
vues pour résister aux machines), ils
sont maintenant emmanchés de fa-
çon absolument inséparable.

A la cuisine, on a généralement les
principaux couteaux suivants :
• 1 ou 2 couteaux à tout faire
0 1 éplucheur
• I grand couteau-scie (pour le
pain)
• 1 petit couteau-scie (pour les to-
mates)
6 1 couteau à découper, mi-flexi-
ble , de 20 à 25 cm de long
C 1 aiguisoir
C 1 couteau à fromage, avec une
pointe recourbée à deux dents pour
« attraper » le morceau de fromage.

U existe bien sûr quantité d'au-
tres couteaux : à escalopes, à steaks,
à désosser, des hachoirs, des rabots,
des couteaux à pamplemousses, etc.
N'oubliez pas de vous demander
avant l'achat si vous n'avra pas déjà
chez vous un couteau qui convien-
drait à l'usage auquel pous pensez.

ENTRETIEN
Laver et essuyer immédiatement

un couteau après usage. En effet
certains restes d'aliments, notam-
ment du vinaigre très fort, s'ils sè-
chent sur la lame, font apparaître de
vilaines taches indélébiles, car la ré-
sistance à l'oxydation d'un acier
inoxydable, même de très bonne
qualité, n'est pas illimitée.

Et si vous ne désirez pas que vos
couteaux soient utilisés à d'autres
usages qu'à ceux auxquels ils sont
normalement destinés, nous vous
recommandons l'achat d'une paire de
ciseaux à usages multiples.

GF

Un singulier petit clow
Les Têtes-Pointues voient l'oiseau et

son cavalier redescendus parmi eux
après avoir voleté au-dessus de leurs
tètes. Ils voient en même temps la fuite
totale des Têtes-Plates devant le rideau
rouge mouvant et dévorant. Ils font
immédiatement le rapprochement entre
les deux faits et tirent la conclusion
espérée par nos amis : que Petit-Clown
et Perroquet ne s'étaient pas enfuis,
mais étaient allés préparer la défaite
des assaillants dont ils avaient prévu
l'attaque.

Alors tout change à nouveau ! on
exulte de joie , on gesticule. Bien vite
Martine et Alain sont déliés de leurs
poteaux. Les Têtes-Pointues se pros-
ternent à leurs pieds, sans doute pour
implorer le pardon de leur méprise.
Voilà les enfants avec Petit-Clown et
l'oiseau redevenus des Dieux et traités
comme tels. Cette aventure rendra dé-
sormais leurs hôtes plus prudents à
leur égard.

Cependant le feu a fait son chemin.

Il a brûle toute la végétation de la
colline et s'est arrêté à la rivière. C'est
une réussite totale. Petit-Clown et
Perroquet méritent les chaudes félici-
tations d'Alain et de Martine. Une
expédition est organisée pour aller
jusqu'à la colline. Il n'y reste, parmi les
arbustes et les herbes calcinés que
quelques armes rudimentaires aban-
données par les fuyards.

Ce sont des sortes de lances à plu-
sieurs pointes, en bois très dur, ce qui
explique qu'elles n 'ont pas été détrui-
tes par le feu. Alain et Petit-Clown
s'amusent à en rassembler un tas en
vrac. Martine observe : « C'est curieux !
dit-elle, toutes ces lances sont diffé-
rentes les unes des autres ! « Non pas
toutes, dit Petit-Clown, à qui rien
n'échappe, - j'en vois deux pareilles ! >
Les voyez-vous aussi, amis lecteurs ?
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Les touristes associés à
la fabrication du fromage

Château-d'Œx, dans les Préalpes vau-
doises, va renouveler cet été une ex-
périence qui a connu un beau succès
l'année passée : des touristes participent
à la fabrication du fromage sur l'alpa-
ge. Les groupes empruntent le soir le
dernier téléphérique montant à La
Braye, afin d'admirer le coucher du so-
leil. Une soirée fondue-accordéon à la
cabane de la Sarouche ou à l'hôtel de la
Braye suit, en présence d'un guide. Au
petit matin, les touristes qui ont dormi
à 1 800 mètres d'altitude n'ont plus qu'à
accomplir une marche de quelques mi-
nutes pour se rendre dans un chalet
d'alpage, où ils peuvent suivre la fabri-
cation du fromage du début à la fin.
Le petit déjeuner se partage avec le
fromager-armailli. (ATS)

Mauviette
C'est un synonyme et un doublet

phonétique de mouette. D'origine
anglo-saxonne, ce nom se trouve,
comme terme zoologique, dès le
XHIe siècle sous la forme mauvis.
Au XVIIe siècle, la forme mauviette
est attestée, mais toujours au sens
exclusif d'oiseau, plus spécialement
d' alouette.

C'est seulement au XIXe siècle que
le sens figuré (= personne chétive
et faible)  s'est développé et a qua-
siment supplanté le sens origineL



Moro : des réactions d'indignation
un peu partout dans le monde

L'annonce de la mort du pré-
sident de la Démocratie chré-
tienne italienne, M. Aldo Moro,
a provoqué, un peu partout
dans le monde, des réactions
d'indignation de la part des re-
présentants des Gouverne-
ments.

« La mort d'Aldo Moro ne sert aucune
cause sinon celle d'une anarchie insen-
sée », souligne le président Carter dans
un communiqué diffusé à la Maison-
Blanche après l'annonce de l'assassinat
de l'ancien premier ministre italien.

« Ce meurtre est un acte méprisable
et lâche », poursuit le chef de l'Exécutif
américain. Le président de la démocra-
tie italienne « a défendu la civilisation,
la loi et les principes qui survivront
toujours au terrorisme qui cherche à les
détruire », ajoute le communique prési-
dentiel.

Pour M. Kurt Waldheim, secrétaire
général des Nations Unies, le meurtre
d'Aldo Moro est un « acte brutal et in-
humain ». M. Waldheim, qui avait de-
mandé à plusieurs reprises aux « BR »
de relâcher l'ancien président du Con-
seil, a rendu hommage à celui-ci, pour
sa « contribution remarquable à la cause
de la paix et de la compréhension inter-
nationale ».

A Londres, le premier ministre bri-
tannique, M. James Callaghan, a en-
voyé un message de condoléances à son
homologue italien, M. Giulio Andreotti ,
déclarant notamment : « Je réaffirme la
détermination du Gouvernement bri-
tannique de faire tout ce qui est possi-
ble, en coopération avec votre Gouver-
nement et avec d'autres Gouvernements
démocratiques, pour protéger les droits
des individus et les fondements des ins-
titutions démocratiques contre la mena-
ce constituée par la violence terroris-
te ».

TELEGRAMME DE M. RITSCHARD
AU PRESIDENT LEONE

M, Willi Ritschard, président de la
Confédération a envoyé un télégramme
de condoléances à M Giovanni Leone.
Le texte de ce message est le suivant :

« Douloureusement frappé par l'hor-
rible crime dont le président Moro est
la tragique victime, je tiens a exprimer
à Votre Excellence les sentiments de
condoléances émues du Conseil fédéral
et du peuple suisse, que je vous prie de
transmettre également à la famille du
disparu.

» Le président Moro est tombé en
martyr de la démocratie et son sacrifice
nous rappelle à la fois les hautes exi-

gences et la vulnérabilité de cette for-
me de société à laquelle nous demeu-
rons d'autant plus attachés qu 'elle est
plus menacée.

» Face à la terrible épreuve que tra-
verse votre pays, le courage et la déter-
mination dont font montre le peuple et
le Gouvernement italiens forcent notre
admiration et nous réconfortent ».

Profondément bouleversé par la mort
de son ami Aldo Moro, M. Léo Tinde-
mans, premier ministre belge, a décla-
ré, mardi , que « la démocratie chrétien-
ne perd en lui un de ses grands hom-
mes et un de ses meilleurs tacticiens. Ce
meurtre insensé prouve manifestement
que l'ordre démocratique est attaqué in-
sidieusement et d'une manière brutale
par des éléments qui n'ont qu 'un ob-
jectif : semer le chaos et la terreur ».

Pour sa part , le Gouvernement néer-
landais, horrifié par le meurtre d'Aldo
Moro, a manifesté son appui à la politi-
que « du Gouvernement italien consis-
tant à refuser de céder au chantage ter-
roriste ».

« UNE NOUVELLE QUI A
BOULEVERSE LA FRANCE
ENTIERE »

Le président Valéry Giscard d'Estaing
a adressé un télégramme à Mme Aldo
Moro et un autre à son homologue ita-
lien, M. Giovanni Leone : « Ce crime
lâche qui, à travers l'une des plus no-
bles figures de l'Italie, cherche à porter
atteinte à la démocratie, est vivement
ressenti par chacun de nous » écrit-il à
Mme Aldo Moro.

« Je tiens à vous dire en ces heures
douloureuses toute la part que je prends
à votre deuil et à celui de votre fa-
mille », ajoute le président de la Répu-
blique française.

« La nouvelle de l'assassinat de M.
Aldo Moro a bouleverse la France en-
tière. C'est avec émotion que le peuple
français a suivi le long calvaire du pré-
sident de la démocratie chrétienne,
écrit-il à M. Leone. L'acte injustifiable
qui vient de priver l'Italie de l'un de ses
hommes d'Etat les plus respectés, sus-
cite l'horreur et la condamnation ».

BONN TRES AFFLIGE
Le chancelier Helmuth Schmidt a en-

voyé un télégramme au premier minis-
tre italien Giulio Andreotti lui faisant
part notamment de l'affliction de son
Gouvernement. Dans son télégramme
Helmuth Schmidt fait remarquer que
cet acte terroriste démontre que le com-
bat mené contre le terrorisme est aussi
bien un combat contre les ennemis de la
démocratie. Le chancelier Schmidt
ajoute que la mort de Moro renforce
notamment les liens des communautés
pour maintenir l'ordre démocratique et
la liberté.

A Bruxelles, M. Roy Jenkms, prési-
dent de la Commission européenne, a
envoyé un télégramme au président de
la République italienne, dans lequel il
rappelle notamment « les services émi-
nents qu 'a rendus Aldo Moro à l'Italie
et à la Communauté européenne.
L'exemple d'esprit civique qu 'il a don-
né a été souligné dans les jours tragi-
ques qui viennent de s'écouler par la
manière dont le Gouvernement italien
a tenu bon contre ceux qui veulent
anéantir notre société et mettre en pé-
ril la vie et la liberté de nos citoyens »,
a-t-il encore ajouté.

L'agence TASS a rapidement annon-
cé, hier après midi, « l'assassinat d'Aldo
Moro en qualifiant le disparu d'« émi-
nent homme politique ». La reine Eli-
sabeth d'Angleterre a également envoyé
un message de sympathie au chef de
l'Etat italien, M. Giovanni Leone, an-
nonce un communiqué du Palais de
Buckingham. (ATS-AFP)

Le dramatique suspense qui tenait
en haleine toute l'Italie depuis le 16
mars — date du rapt d'Aldo Moro —
est brutalement retombé : la folle dé-
termination des Brigades rouges a
trouvé ici son achèvement. Durant près
de deux mois, en misant sur un odieux
chantage, une poignée d'hommes ont
humilié l'Etat en mettant en jeu la vie
d'un de ses hauts dignitaires.

L'Etat n'a pas cédé, Moro a été sa-
crifié et les BR gardent leur liberté
d'action... Cette guerre sans vainqueur
ni vaincu ne peut en rester à ce stade :
il faudra tôt ou tard que l'un des deux
camps cède s'il veut à tout prix attein-
dre ses objectifs. Pour les Brigades
rouges, la violence constituera la seule
voie logique pour poursuivre la lutte
engagée contre les institutions. Pour
l'Etat en revanche, les moyens sem-
blent disproportionnés, tant II est vrai
qu'à priori on ne peut répondre au ter-
rorisme que par une autre violence.

RADIO VATICAN DENONCE LE BARBARE ASSASSINAT

J. Callaghan se refuse à

Radio Vatican a réprouvé avec véhé-
mence le « barbare assassinat » de M.
Aldo Moro, le qualifiant de « scéléra-
tesse », avant de parler d'un « épilo-
gue terrifiant » d'une longue agonie qui
a pris « presque la valeur d'un sacrifi-
ce».

Voici le texte du commentaire de Ra-
dio Vatican :

« La terrifiante nouvelle a été diffu-
sée peu après 14 heures, dès que la vic-
time a été identifiée. Les criminels ra-
visseurs d'Aldo Moro ont refusé d'écou-
ter tout appel à l'humanité, même ceux
de Paul VI. Avec ce défi manifesté à
toute une nation plongée dans l'angois-
se, ils ont mis à exécution leur macabre
plan de mort , dont on renonce à quali-
fier la scélératesse.

« Cet assassinat barbare, s'unissant à
celui des cinq hommes de son escorte
et de tant d'autres massacrés par les
meurtriers, assume presque la valeur
d'un sacrifice », a ajouté Radio Vatican ,
comparant ainsi M. Aldo Moro à une
victime immolée sur l'autel.

« Devant l'illustre victime, tout un
peuple doit retrouver aon âme en ré-
pondant aux menées de la haine prê-
chée sans arrêt, exaltée et pratiquée
ignoblement, par une solidarité nouvel-

le et une fraternité active. A la famille
de M. Aldo Moro, au parti qu 'il a pré-
sidé avec tant de dignité et à tous ceux
qui pleurent cette tragédie, nous adres-
sons nos condoléances qui deviennent
une promesse et une prière », a conclu
Radio Vatican. (Kipa)

dissoudre les Communes
Le premier ministre britannique, M,

James Callaghan, s'est refusé hier à
dissoudre la Chambre des Communes et
à convoquer des élections générales
après la défaite subie lundi soir sur le
projet de budget.

M. Callaghan, tout en reconnaissant
que la situation parlementaire du Cabi-
net n'était « pas satisfaisante », s'est
contenté de déclarer qu'il ferait appel
aux électeurs « quand il le juger ait ap-
proprié ».

Il a rejeté avec ironie une suggestion
du leader conservateur, Mme Margaret
Thatcher, de poser la question de con-
fiance et de mettre en jeu l'existence
de son Gouvernement. (AFP)

LOCKHEED SERAIT INTERVENUE < MASSIVEMENT
EN < RFA >, SELON UN JOURNAL OUEST-ALLEMAND

La firme américaine « Lockheed » est
intervenue « massivement » auprès de
la direction de la compagnie aérienne
Lufthansa, puis dans les milieux mili-
taires, dans les administrations et dans
les partis politiques de RFA depuis 1955,
affirme mardi le quotidien « Sueddeut-
sche Zeitung » (libéral). Le journal se
réfère à un rapport encore secret de la
commission d'enquête sur les pots-de-
vin de la Lockheed réunie depuis 1976
par le Gouvernement de Bonn.

Ce rapport constate, selon le quoti-
dien , qu 'il n 'existe aucune preuve ma-

• permettant d'aflirrier eue des
pots-de-vin aient été versés mais con-

clut que, du moins depuis les années 70,
la firme américaine « ne voyait aucune
objection de principe à faire des dons à
des partis poli t iques ouest -a l lemands ».

Selon le quotidien , il se dégage de ce
rapport que, durant des années, des in-
formations confidentielles ou secrètes
touchant à l'armement auraient été
transmises à la firme américaine par
des fonctionnaires du ministère de la
Défense et des officiers supérieurs. Les
informations ainsi recueillies par
« Lockheed » auraient permis à la firme
d'influencer à plusieurs reprises d'im-
portantes décisions du Parlement con-
cernant l'achat de matériel, affirme en-
core le journal. (AFP)

A armes
inégales

Car la tentation «si grande de ré-
pondre au défi des BR par une tac-
tique appliquant la loi du talion; d'au-
tant plus que l'Etat détient dans ses
geôles nombre d'extrémistes affiliés
aux Brigades rouges. En adoptant ce
raisonnement simpliste, l'Etat devrait
donc considérer ces détenus comme
des otages dont il faudrait un jour
monnayer la vie contre celle d'un offi-
ciel kidnappé par les BR...

De la part d'un Etat de droit, utiliser
sa propre justice à des fins vengeres-
ses, si les circonstances l'exigeaient,
signifierait la négation de tout principe
démocratique. Car dans tout Etat res-
pectueux des droits de la personne,
n'importe quel inculpé — quelle que
soit la gravité de sa faute — a droit à
être jugé selon ces principes.

Le plus grave danger encouru désor-
mais par l'Italie n'est donc pas tant la
menace directe des Brigades rouges
sur la sécurité politique que le risque
de voir les institutions s'engager dans
une « chasse aux sorcières », au mé-
pris des lois en vigueur. Une telle pers-
pective ne déplairait sûrement pas
aux néo-fascistes qui se chargeraient
d'accentuer encore la répression par
des provocations.

C'est là précisément que se situe le
piège diabolique des Brigades rouges,
destiné à susciter le mécontentement
général face à un Etat devenu trop po-
licier. Refuser le chantage au terroris-
me n'implique pas nécessairement une
répression sauvage, au risque de fouler
les principes que prétendent défendre
les institutions.

Pensant désagréger l'Etat, les BR
ont contre toute attente provoqué la
cohésion de toutes les forces politi-
ques de la nation : le sacrifice de Moro
vient encore la renforcer à un moment
où des décisions graves devront être
prises pour éviter la répétition d'une
telle tragédie.

Puisse cette mort , d'autant plus inu-
tile qu'elle dessert la cause des terro-
ristes, apparaître comme le tremplin
d'un renouveau de la vie nationale. Car
si l'Etat veut lutter à armes égales con-
tre le terrorisme, il doit se souvenir
que toute forme de violence a ses cau-
ses et qu'il ne saurait l'extirper sans
y remédier.

La prolifération de groupuscules ex-
trémistes en Italie au cours des dix
dernières années souligne à quel point
le malaise est grave. La stupeur et l'in-
dignation passées, Il conviendra de
prendre les mesures qui s'imposent
pour désamorcer avant tout le contexte
social. Si le pari réussit, le terrorisme
se résorbera de par lui-même. Sans
mettre en péril la démocratie.

Charles Bays

ACCIDENT AERIEN DANS LE GOLFE DU MEXIQUE

Un « Boeing » s'abî me
en mer : une seule victime !
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L'appareil à moitié immergé. (Keystone)

Un « Bœing-727 » de la compagnie sur l'aéroport de Pensacola. La plu-
« National Airlines » ayant 60 per- part des rescapés étaient couverts de
sonnes à bord , s'est écrasé en mer kérosène provenant des réservoirs de
lundi soir, sur la côte de Floride, l'appareil. Par chance, un remor-
près de l'aéroport de Pensacola, ont queur se trouvait près de l'endroit
annoncé les gardes-côtes américains, où l'avion s'est abîmé dans la baie

L'accident a fait au moins un mort 1ui donne sur le Golfe du Mexique.
et plusieurs blessés, selon le pre- ij es efforts des sauveteurs ont été
mier bilan établi par les autorités gênés par le brouillard mais, 3 heu-
locales, res après l'accident , des hommes-

Soixante personnes, dont 7 mem- grenouilles ont vérifié que plus per-
bres d'équipage, se trouvaient à bord sonne ne restait à bord de l'avion â
du « Bœing-727 » de la compagnie moitié enfoncé dans la vase. Le se-
« National Airlines » qui s'est abîmé cond pilote de l'avion a déclaré que
dans la baie d'Escambia, quelques l'approche de l'aéroport s'était effec-
minutes avant l'atterrissage prévu tuée à une altitude trop faible. (AFP)

Sud-Liban : la FINUL redéployée
Le « redéploiement » des forces de

l'ONU dans la région de Tyr (Sud-Li-
ban) a commencé hier matin et se ter-
minera ce : soir, a déclaré hier à Bey-
routh le général Jean Cuq, commandant
en second de la « force intérimaire des
Nations Unies au Liban » (FINUL).

Le général Cuq a précisé qu'il n'était
pas question, dans le cadre de ce redé-
ploiement, d'évacuer la caserne de Tyr
où sont actuellement stationnés des pa-
rachutistes français de la FINUL. Le
chef adjoint de la FINUL a indiqué que
le redéploiement consistera à confier
aux casques bleus sénégalais le contrôle
des postes installés à l'est de Tyr, du
fleuve Litani jus qu'à la hauteur de la
ville. La partie sud sera contrôlée par
les Français.

Jusqu'à présent , Français et Sénéga-
lais étaient déployés du nord au sud en
lignes parallèles distantes d'environ un

kilomètre l'une de l'autre. Les Français
étaient au contact des Palestiniens tout
au long de la ligne, alors qu'ils ne le se-
ront plus maintenant que sur la moitié.

Le général Cuq a déclaré qu'il parais-
sait préférable à la FINUL de partager
les missions entre les contingents de
casques bleus par zones plutôt que par
lignes parallèles. Il a précisé que les
troupes sénégalaises avaient été placées
à l'arrière de la ligne de postes tenue
par les Français, car elles ne connais-
saient pas encore le terrain. Maintenant
que les casques bleus sénégalais sont
habitués à ce terrain, a-t-il dit , le redé-
ploiement a été décidé.

La caserne de Tyr ne sera donc pas
évacuée et le nouveau dispositif des
forces de l'ONU ne modifie en rien leur
mission qui est d'interdire les infiltra-
tions d'éléments armés dans la zone
évacuée par les forces israéliennes.
(AFP)

Marée noire en mer du Nord :
30 km de côtes sont polluées

Les plages du Norfolk sont mainte- ternes ne crèvent, répandant sur la
nant polluées sur 30 km par le pétrole mer 3 000 tonnes de pétrole en plus,
échappé de l'épave du pétrolier grec Deg longeurs vont essayer d'atta -
« Eleni V », coupe en deux samedi, dans cher ufl f.,in à ,,é pour ,a remor .
une collision avec le cargo français quer jusqu ,

à ,a côte et p0mper le pé-
« Roselme ». lrole restant. La poupe du pétrolier.La marine royale britannique a pris contenant environ les deux tiers des
hier la direction des opérations de net- 17 „„„ tonneg de ,a cargaison> a été re.
toyage auxquelles participent quinze morqnée a Rotterdam,
navires. Six nouveaux remorqueurs
équipés pour répandre du détergent Pendant la nuit, la pollution s'est ag-
doivent se joindre dans la journée aux gravée sur la côte anglaise. Par en-
efforts pour dissoudre les 1000 à 2 000 droits, on enfonce jusqu 'à la cheville
tonnes de brut qui ont fui de la proue dans la boue noirâtre visqueuse et nau-
du pétrolier. On craint que d'autres ci- séabonde. (Reuter)
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La marée noire à l'assaut des plages de Great Yarmouth.  (Keystonw


